
Famicity, www.famicity.com, nouveau réseau social destiné à la famille, modernise son site et célèbre 
son 150.000ème membre. Épuré et adapté à tous les écrans, il offre un espace de partage sécurisé 
pour démarrer son histoire et la transmettre de génération en génération, en toute confidentialité.

Les familles peuvent désormais se donner des nouvelles, échanger des photos ou des albums, gérer 
l’organisation des événements familiaux, discuter en instantané ou par messagerie, mettre à jour leurs 
coordonnées et surtout ne plus rater aucun anniversaire grâce aux rappels. 

La famille, toujours avec soi

Les applications mobiles pour tablettes et smartphones sont désormais disponibles et gratuites. 

Elles apportent un usage totalement nouveau. En effet, la photo prise sur le vif d’un sourire de bébé peut 
immédiatement être partagée en privé avec les grands-parents, le parrain, la marraine ou quelques amis 
proches.

En temps réel, chacun est alerté grâce aux notifications qui apparaissent sur l’écran.

Écrire et transmettre son histoire

Sur Famicity, chacun se retrouve dans l’arbre généalogique et dispose d’un compte pour sauvegarder, 
partager et transmettre son histoire.

Les ancêtres ont également leur place. Il est facile d’y déposer les vieilles photos de famille et de rédiger 
des biographies. De plus, cette nouvelle version est compatible avec le format Gedcom, standard 
de la généalogie, et permet aux passionnés de partager directement leurs recherches avec leur famille.

Aujourd’hui, le plus grand arbre regroupe déjà 3528 personnes !

L’utilisation du site a été simplifiée afin que grand-parents et petits enfants puissent se réunir au même 
endroit.

Ce lieu de rendez-vous peut, bien sûr, être partagé avec des amis choisis !

Plus besoin d’être disponible au même moment, idéal pour garder le contact et prendre des nouvelles, 
dans un monde où chacun vit à son rythme.

Démarrez votre histoire et transmettez la. Gratuitement.
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À propos de Famicity.com : 

Famicity, www.famicity.com, est un site et une application mobile qui proposent à l’ensemble 
des familles du monde de démarrer leur histoire et de la transmettre de génération en génération, 
en toute confidentialité et gratuitement. 

Site intergénérationnel, son arbre généalogique permet aux familles de se réunir en toute simplicité 
et de conserver le contact.

Grâce aux engagements de Famicity envers la CNIL sur le respect de la vie privée, chacun reste 
le propriétaire exclusif de ses données, qui ne sont pas exploitées à des fins commerciales.

Découvrez Famicity 
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Un véritable lieu de confiance

Aujourd’hui, quatre bébés sur cinq sont indexés sur Internet dès les premières minutes de leur vie ! 
79% des Français estiment que leur vie privée n’est pas suffisamment protégée sur les réseaux sociaux 
(source IFOP).

Famicity est le premier réseau social au monde à suivre les directives européennes sur le respect 
de la vie privée, la protection des mineurs et le droit à l’oubli. Il offre aux internautes un lieu privé et sécurisé. 

Les enfants, dès qu’ils en ont l’âge, peuvent accéder à leur compte déjà créé par leurs parents à la naissance 
et commencer ainsi à échanger avec leurs copains, en toute sécurité.

Pas de mise en relation avec des inconnus (les amis d’amis), pas d’indexation dans les moteurs de 
recherches, pas de pages publiques afin d’éviter le harcèlement ou cyber-lynchage, et évidemment 
pas de publicité.
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