
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.

De 7 à 107 ans

Le site a été simplifié pour une utilisation intergénérationnelle. Des grands-parents aux jeunes enfants, 
la famille et les amis proches peuvent se réunir au même endroit. 

Ils peuvent y échanger des albums photos, gérer l’organisation d’événements, discuter en ligne, mettre 
à jour leurs coordonnées, souhaiter les anniversaires et tout cela dans la plus grande confidentialité !
De plus, grâce à l’application mobile et tablette, chaque instant peut immédiatement être partagé. 

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. 

Écrire et transmettre son histoire

La famille revient au cœur du système social et les seniors jouent un rôle de plus en plus important. 
Sur Famicity, ils transmettent l’histoire familiale, mais aussi leurs repères et leurs valeurs.

Grâce à l’arbre généalogique, chacun peut, en fonction de ses moments de disponibilité, écrire 
ses mémoires et les biographies des ancêtres, tout en restant en contact au quotidien avec parents, 
grands-parents, frères et sœurs, cousins…

Le plus grand arbre généalogique sur Famicity regroupe déjà 3528 personnes ! Et la nouvelle version, 
compatible avec le format Gedcom, standard de la généalogie, permet aux passionnés de partager 
directement leurs recherches.

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.
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La vie privée, respectée

« 51% des seniors craignent une violation de leurs données personnelles sur internet » (Source NetPublic).

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. Famicity offre à ses internautes un espace de confiance 
dans lequel chacun pourra partager avec ses proches en toute confidentialité et gratuitement. 
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