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1 - Connexion au site cegra.fr
Pour accéder à la version numérique d’un numéro de Généalogie & Histoire, il faut se connecter au site 

du CEGRA : http://cegra.fr (que vous pouvez mettre en favoris). La page d’accueil vous présente alors la 
couverture et le sommaire du dernier numéro.

Vous avez alors accès à la fonction de recherche (en haut et à droite) qui vous permet de déterminer 
dans quel numéro se trouve l’article recherché (entrer un mot clef). Cette recherche couvre actuellement les 
sommaires et résumés des articles des 182 numéros parus à ce jour, ainsi que les bases des bagnards.

Le numéro 182 est à ce jour accessible en consultation pour les abonnés numériques 2020. À la fin de 
l’année, les 4 numéros de 2020 seront en ligne.  Les 4 numéros de l’année 2019 sont accessibles aux adhérents  
qui étaient abonnés numériques en 2019.

2 - Connexion au site Calaméo
En cliquant sur le bouton « Accès  à la revue pour les abonnés numériques », vous ouvrez la page de 

connexion à Calaméo vers le numéro de G&H sélectionné (ici le n° 182). Il vous faut alors disposer de vos codes 
d’accès fournis à la souscription de l’abonnement par l’association à laquelle vous adhérez. Généralement 
les codes choisis sont les mêmes que ceux utilisés pour accéder à GeneaBank (identifiant et mot de passe), 
quelques associations font exceptions. Dans le cas des abonnés directs (numéros d’abonnés compris entre 
00000 et 09999), c’est G&H qui doit vous les communiquer (demande par mail à gh@cegra.fr).

Recherche

Accès Calameo

Si vos codes sont corrects vous avez une petite animation qui tourne avant l’ouverture de la liseuse. 
Dans le cas contraire merci de vous faire confirmer vos codes par votre association. De préférence par mail, 
en précisant les codes que vous avez utilisés et qui n’ont pas permis la connexion et en rappelant votre 
n° d’abonné. La réponse peut ne pas être immédiate car ces codes sont gérés seulement par un(e) ou deux 
bénévoles dans chaque association.



3 - Utilisation et fonctionnalités principales de la liseuse
Votre revue est maintenant ouverte sur sa première page dans la liseuse

Vous pouvez maintenant consulter votre revue.en utilisant les fonctionnalités de la liseuse.
Pour tourner les pages vous devez cliquer sur les flèches rouges (ceci pour incrémenter ou décrémenter 

le n° de page).

Le bandeau du haut permet l’accès à d’autres fonctionnalités :

Choix du mode 
à expérimenter

Table des matières 
interactive

Liste des revues 
incluses dans votre 

abonnement

Recherche d’un mot 
dans la revue ouverte

Zoom à utiliser 
sans modération 

la roulette de la souris 
fait la même fonction

Plein écran

Impression, 
téléchargement et 

partage non autorisé

Il ne reste plus qu’à vous familiariser avec l’outil. 
Bonne lecture.
Vous pouvez envoyer vos remarques, suggestions et impression à travers la page contact du site cegra.fr 

ou directement à gh@cegra.fr.


