
www.commemoria.com

Commemoria est une initiative dont la mission est d'aider les personnes 
dans leur processus de transmission aux générations futures  

à l'aide d'une application innovante.

Comprendre, organiser, expliquer et faire parvenir à ses descendants et à ses 
proches l’histoire de sa vie est un magnifique cadeau à leur léguer.

La ligne du temps biographique  
multimédia Commemoria permet de :

Collecter et partager un ensemble de souvenirs sur la vie d’une personne;

Trier et organiser facilement cette collecte d’information  
de façon chronologique;

Sauvegarder et pérenniser les événements vécus  
par un individu ou une collectivité;

Restituer cette information dans son contexte;

Publier et présenter la biographie réalisée sur différents supports  
et à différentes occasions.

Récits de vie et mémoires partagées
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Comment utiliser commemoria

Connectez vous à   https://my.commemoria.com

Créez votre compte

Connectez-vous

Récits de vie et mémoires partagées
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Créer une ligne du temps

Donner un titre, une description et créer la ligne du temps

Ouvrir la nouvelle ligne du temps
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2
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Créer un évènement

Créer un évènement

Créer un évènement et enregistrer

Vous pouvez mettre une
date complète ou une
date partielle :
• JJ/MM/AAAA
• MM/AAAA
• AAAA
La date de fin de
l’évènement n’est pas
obligatoire.
N’oubliez pas
d’enregistrer votre
évènement .
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Supprimer un évènement

Rééditer l’évènement

Lier des documents à un évènement

L’évènement créé , il vous 
sera toujours possible de le 
rééditer et de modifier son
contenu pour le corriger ou le 
compléter.

L’évènement créé , il vous 
sera toujours possible de le 
supprimer.
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Lier des documents à un évènement

Lier un média depuis votre appareil

Lier un média depuis votre appareil

Il vous est possible d’importer 
des médias depuis votre 
appareil ou depuis
internet.
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Plusieurs médias peuvent être liés à un même évènement

Lier un média depuis Internet

Recherche d’une vidéo sur Internet

Pour ajouter une photo ou
une vidéo YouTube au
départ d’Internet il vous
suffit de copier l’adresse
du document (URL).

www.youtube.com/...

Et ensuite de coller cette
adresse dans le formulaire
(Voir diapositive suivante).

https://www.youtube.com/watch?v=bxACQNoUoeo
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Lier un média depuis Internet

Lier un média depuis Internet

Supprimer un média

Il vous est possible  
de supprimer un média  
lié à un évènement  
tout en conservant  
cet évènement .
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Visualiser la présentation

Visualiser la présentation

Visualiser la présentation
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Partager la ligne du temps

Partager la ligne du temps

Supprimer la ligne du temps

Vous pouvez partager la ligne 
du temps avec vos contacts. 
Vous pourrez choisir entre 
deux options pour les 
autorisations d’accès :

-  Soit permettre simplement 
de consulter la ligne du 
temps. 

-  Soit permettre à votre invité 
de modifier la ligne du temps. 

Votre contact recevra un 
email d’invitation et un lien 
d’activation.



Supprimer la ligne du temps

Prochaines fonctionnalités de commemoria

Export des informations en un fichier PDF

Publication publique de la ligne du temps sur Internet  
(optionnel pour l’utilisateur)

Accès à la ligne du temps publique via un QR code

CONTACT ET INFORMATIONS
 

Pierre Ramaut
 
Psychanalyse & Psychanalyse transgénérationnelle 
rue des Clercs 29  -  7000 Mons  -  Belgique
 

Email   contact@commemoria.com 

Tél   +32 (0)65 84 57 38

Fax   +32 (0)65 34 75 44

GSM   +32(0)486 69 43 05
               


