
60 MILLIONS
d'utilisateurs

52 MILLIONS
d'arbres 
généalogiques

4 MILLIARDS
de profils

4.2 MILLIONS
de données ADN

12.5 MILLIARDS
de données 
historiques

650
employés

6
bureaux 
internationaux

10
sociétés acquises

Smart Matches™: Recevez des correspondances avec d'autres arbres 
généalogiques qui peuvent ajouter de nouveaux détails à votre arbre généalogique

Record Matches: Recevez des correspondances entre des documents historiques et 
des personnes dans votre arbre généalogique

SuperSearch™: Découvrez vos ancêtres dans le moteur de recherche de MyHeritage 
de plus de 12 milliards de documents historiques internationaux, d'arbres 
généalogiques, etc.

Instant Discoveries™: Ajoutez des branches entières à votre arbre généalogique en 
un seul clic

Fonctionnalités photos : Colorisez des photos en noir et blanc avec MyHeritage In 
Color™ et mettez au point les photos floues avec le Sublimateur Photo de 
MyHeritage

Arbres généalogiques et documents historiques
Regardez votre arbre généalogique prendre vie grâce à de puissantes technologies 
de recherche et de correspondance, et découvrez de nouvelles informations sur vos 
ancêtres.

MyHeritage ADN 
Tirez profit de la puissance des tests ADN pour en savoir plus sur vos origines et 
explorez de nouveaux liens.

Estimation ethnique : Recevez une répartition en pourcentage de vos origines 
ethniques et découvrez d'où viennent vos ancêtres 

Correspondances ADN : Trouvez des parents que vous ne connaissiez pas 
grâce à votre ADN

Fonctionnalités ADN avancées : Explorez et comprenez votre lien avec vos 
correspondances ADN

MyHeritage est la principale plateforme de découverte mondiale pour explorer l'histoire familiale. Avec des 
milliards de documents historiques et de profils d'arbres généalogiques et des technologies de correspondance 
sophistiquées, MyHeritage offre aux utilisateurs une expérience de découverte significative unissant leur passé, 
leur présent et leur avenir.

Profitez de MyHeritage depuis votre navigateur Web, vos appareils mobiles et votre ordinateur de bureau.



Projets pro bono
Restitution des biens spoliés : Restitution de biens de la Seconde Guerre mondiale à leurs
propriétaires légitimes

Tribal Quest : Documenter les histoires familiales et les cultures des tribus reculées

DNA Quest : Réunir les personnes adoptées avec leurs familles biologiques

Le laboratoire de MyHeritage
MyHeritage a construit l'un des plus grands laboratoires au monde pour dépister le COVID-19 
afin d’augmenter considérablement les capacités de test en Israël et sauver des vies.

Commissionné par les ministères israéliens de la Santé et de la Défense

Mis en place en un temps record de 3 semaines

Traite actuellement jusqu'à 20 000 tests par jour
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