
Votre guide détaillé sur  
la création d’une app 
personnalisée avec 
FileMaker

Création



Donnez vie à 
vos idées ! 
Maintenant que vous avez parcouru 
le guide dédié à la planification et 
que vous avez appris à identifier  
les besoins, à réaliser un prototype 
et à recueillir les commentaires des 
utilisateurs, il est temps de passer à 
la conception. 

Ce document illustre les premières 
étapes du processus de création 
d’une app personnalisée avec la 
plateforme FileMaker. 
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Créez des apps personnalisées de qualité  
pour permettre à vos équipes d’optimiser  

vos opérations. 
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Commencez à créer votre 
app personnalisée avec la 
plateforme FileMaker !   
Ce guide vous indique toutes les 
étapes à suivre à cette fin. 
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de nos produits, puis concrétisez 
votre idée.
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La création d’une app personnalisée s’articule 
autour de trois principes.

Création d’une  
app personnalisée
La conception d’une app personnalisée 
implique trois étapes : 

La planification ;
La création ;
Le déploiement.

Ces dernières, illustrées dans trois 
guides distincts, doivent être gardées 
à l’esprit si vous souhaitez réellement 
révolutionner vos opérations.

Marche à suivre 
pour créer une 
 app FileMaker  
 personnalisée 

 réussie 

Établissez ce que l’app 
personnalisée doit vous 
permettre de faire et à quoi 
celle-ci doit ressembler. 
Commencez avec le guide 
Planification.

Apprenez à concevoir une 
app personnalisée à l’aide 
de la plateforme FileMaker 
en consultant le guide 
Création.

Implémentez votre app personnalisée. 
Découvrez comment la mettre à 
disposition des utilisateurs à l’aide du 
guide Déploiement.

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app
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Remarques préliminaires
Vérifiez que vous utilisez bien la version la plus récente de 
FileMaker Pro ou de FileMaker Pro Advanced sur votre 
ordinateur de bureau. 

Si ce n’est pas le cas, effectuez l’une des opérations 
suivantes : 

- Contactez le service commercial au 800 725 2747 ;  
- Téléchargez une version d’essai gratuite à l’adresse 

http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_ 
Request.html?Language=fr. 

Remarque : ce document fait référence au scénario 
utilisateur de Jennifer mentionné dans le Guide 
Planification. Consultez ce dernier pour en savoir plus.

FileMaker Pro FileMaker Pro 
 Advanced

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=fr
http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=fr
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La plateforme FileMaker : un outil dédié aux apps personnalisées

La plateforme FileMaker vous permet de développer rapidement des applications. 

Elle est dotée d’une interface utilisateur graphique de type glisser-déposer qui simplifie la conception de ces dernières. 

Vous avez également la possibilité d’effectuer des calculs et d’automatiser les flux de travail. 

Sa structure s’articule autour d’une base de données via laquelle vous pouvez stocker et récupérer diverses informations.

Formation « 101 Video Series » 
de la FileMaker Custom App Academy

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/101/overview.html
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Informations 
sur les bases 
de données

- Procédure de création d’une 
app personnalisée 

- Informations sur les bases  
de données

- Conception d’un modèle de 
données 

- Développement de l’interface 
utilisateur 

- Importation de données 
- Intégration d’autres sources  

de données 
- Établissement d’une logique  

métier et d’un flux de travail 
- Mise en place de procédures  

de sécurité 
- Test de votre application
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Principes de base

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Contexte d’utilisation de bases de 
données relationnelles

Gestion des stocks 

Consignation de notes  
d’étudiants 

Suivi des actifs 

Regroupement de feuilles  
de présence

Qu’est-ce qu’une base de données 
relationnelle ?
Les bases de données relationnelles 
permettent d’organiser les informations 
stockées, dont les différents types peuvent 
être associés si nécessaire. Par exemple, 
vous pouvez mettre en relation des factures 
avec les produits ou les services achetés. 

En quoi est-ce important pour vous ?
Lorsque vos données sont correctement 
structurées, vous pouvez les mettre à jour, 
ou en créer d’autres, en réduisant les 
risques de duplication. Vous pouvez 
également en exploiter sans avoir à 
employer des requêtes complexes. 

Par exemple, si êtes un loueur d’équipements 
comme l’entreprise mentionnée dans le 
guide Planification, il est possible que l’un 
de vos clients loue plusieurs d’entre eux via 
divers contrats. Si le numéro de téléphone 
principal de celui-ci change, la modification 
est effectuée à un seul endroit, puis 
appliquée à tous les documents 
applicables.

Formation « 201: Create » 
de la FileMaker Custom App Academy

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/overview
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- Procédure de création d’une 
app personnalisée 

- Informations sur les bases  
de données 

- Conception d’un modèle  
de données

- Développement de l’interface 
utilisateur

- Importation de données 

- Intégration d’autres sources  
de données 

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail 

- Mise en place de procédures  
de sécurité 

- Test de votre application

Conception 
d’un modèle 
de données
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Avant toute chose, vous devez étudier vos 
données et déterminer la manière dont vous 
allez les organiser. Ce processus s’appelle la 
modélisation.  

Vous devez organiser vos données dans  
des groupes, en fonction de ce qu’elles 
représentent. Ces groupes, distincts les  
uns des autres, sont appelés des entités.  

Chaque entité se caractérise par des attributs 
qui permettent d’obtenir des informations 
spécifiques au sujet de celle-ci.

Formation « 201 Video Series: Lesson 2 » 
de la FileMaker Custom App Academy

Organisation de vos données

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Formation « 202 Video Series: Lesson 4 » 
de la FileMaker Custom App Academy

Entités Clients Équipement

Prénom Marque

Nom Modèle

Site Web Numéro de série

Numéro de téléphone principal Description

Société Date de la réparation

Adresse Valeur

Attributs

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/data-model
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/expanding-your-data-model


Les entités sont représentées par des tables.  
Les éléments individuels d’une table sont les 
enregistrements, et les caractéristiques ou 
attributs des entités sont les champs. Tout cela 
constitue la structure maîtresse d’une base de 
données relationnelle. 

Votre modèle de données représente des 
informations réelles. Ci-dessous, vous pouvez 
voir la table correspondant aux clients de Jennifer. 
Elle est similaire à une feuille de calcul. Chaque 
client se trouve sur une ligne, et chaque attribut 
(nom, adresse, etc.) se trouve dans une colonne.
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Structure des bases de données relationnelles

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Lorsque vous saisissez des 
informations dans une base  
de données, pensez à les 
organiser de façon détaillée 
afin d’optimiser au mieux le 
processus de recherche et  
de création de rapports.  

Par exemple, si vous saisissez 
le nom d’une personne, prévoyez 
deux champs différents pour 
le prénom et le nom. De la 
même façon, pour l’adresse, 
indiquez la rue, la ville, la 
région, etc.

Conseil

Champs (colonnes)

Enregistrements 
(lignes)

Prénom Nom Société Adresse e-mail Téléphone

Dave Jones West Side Antiques dave.jones@davejones.com 555 817 9172

Sue Smith Rankin Studios sue.smith@suesmith.com 555 931 6728

Tom Chase XYZ Global tomchase@tomchase.com 555 678 0987

Weling Chan ACME weilingchan@weilingchan.com 555 978 3652

mailto:dave.jones@davejones.com
mailto:sue.smith@suesmith.com
mailto:tomchase@tomchase.com
mailto:weilingchan@weilingchan.com
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Les relations mettent en association les données stockées dans 
différentes tables. Ainsi, lorsque vous recherchez un enregistrement 
dans une table spécifique, vous avez également accès aux 
informations connexes d’une autre.  Les champs correspondants sont 
également appelés des clés. Voici quelques exemples de relations : 

- Une entreprise a plusieurs adresses, toutes caractérisées par un 
identifiant unique ; 

- Un véhicule a subi plusieurs vidanges, et toutes sont caractérisées 
par un identifiant unique ; 

- Un patient se rend plusieurs fois chez son médecin, et ses 
consultations sont caractérisées par un identifiant unique. 

FileMaker Training Series : 
formation « Notions de base, leçon 8 »

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Consultations

Société

Véhicule Vidanges

Patient

Relations
Adresse

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr


Clés primaires et étrangères

Les clés utilisées pour mettre deux tables en relation sont 
appelées des clés primaires et étrangères. 

Une clé primaire permet d’identifier un enregistrement de façon 
exclusive. Elle doit être unique et ne jamais être vierge ou 
modifiée. 

Une clé étrangère permet de mettre en relation l’enregistrement 
d’une table avec celui d’une autre.  

Dans l’exemple ci-contre, une entreprise a plusieurs branches, 
qui chacune dispose de sa propre adresse. Une clé primaire, 
appelée « Identifiant de la société », est utilisée dans la table 
de droite afin d’identifier les branches. La table des adresses 
comporte également un champ « Identifiant de la société », 
mais il s’agit là de la clé étrangère. Dans ce cas, la clé 
étrangère n’est pas unique, car plusieurs adresses sont 
associées à la même entreprise. 

Le fait de définir les relations entre les tables permet de faciliter 
les opérations futures. Consultez la section « Rédaction de 
scénarios utilisateur et définition des besoins » du guide 
Création pour obtenir des informations supplémentaires.

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Identifiant de 
la société Société

101 West Side Antiques 

102 Rankin Studios

103 XYZ Global

104 A to Zinc Inc.

Identifiant de 
la société Adresse Ville État

101 123 Main Street Phoenix Arizona

102 987 Market Road Houston Texas

101 143 1st Avenue Richmond Virginie

104 1515 South Street Seattle Washington

Clé primaire Clé étrangère

14
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Développement 
de l’interface　
utilisateur

- Procédure de création d’une 
app personnalisée 

- Informations sur les bases  
de données 

- Conception d’un modèle  
de données 

- Développement de l’interface 
utilisateur

- Importation de données 

- Intégration d’autres sources  
de données 

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail 

- Mise en place de procédures  
de sécurité 

- Test de votre application
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Le développement d’une interface utilisateur est un procédé itératif, 
se basant sur les besoins des utilisateurs. Saisissent-ils des 
données ? Recherchent-ils des informations ? Prennent-ils des 
décisions à partir de certaines de ces dernières ? Quel flux de 
travail adoptent-ils ? 

Les besoins identifiés lors du processus de planification vous 
permettront d’adapter l’interface et d’identifier les règles 
applicables. 

Création rapide de 
solutions FileMaker

Guide de 
formation rapide

FileMaker Training Series : 
formation « Notions de base, leçons 9 et 13 »

Développement de l’interface utilisateur

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Leçon « Plan » du tutoriel 201  
de la Custom App Academy

http://www.filemaker.com/fr/products/demos/#fm-demo
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/plan
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Les modèles sont des constituants centraux 
de l’interface utilisateur. Ils permettent de 
visualiser les données et d’interagir avec 
elles. Ces dernières peuvent être présentées 
dans un formulaire, où seul un enregistrement 
est visible à la fois. Plusieurs le sont dans une 
liste ou une table. 

La vue Formulaire et la vue Liste sont 
personnalisables. Elles sont les plus 
fréquemment employées. 

Dans la vue Table, les données apparaissent 
comme dans une feuille de calcul. 
Cependant, les possibilités sont limitées en 
termes de formatage.

Ajout et affichage  
de données

Saisie de données dans  
les enregistrements

Formation « 201 Video Series: Lesson 4 » 
de la FileMaker Custom App Academy

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Clients

John Smith

Sammie Junior

Mary Jones

Robert Jenkins

Sarah Smith

Maria Sanchez

Vue Formulaire Vue Liste Vue Table

Clients

John

Sammie

Mary

Robert

Smith

Junior

Jones

Jenkins

Sarah Smith

Prénom Nom

John Smith

Sammie Junior

Mary Jones

Modèles

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/adding-viewing-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/entering-data.html%23
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/layouts
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Aide à la création de modèles

Lorsque vous créez un modèle, FileMaker Pro vous permet 
de choisir celui qui correspond à l’appareil employé. Il existe 
des versions pour ordinateurs (de bureau et portables), 
appareils iOS et imprimantes.  

La plupart des solutions de démarrage comportent différents 
modèles, conçus spécifiquement pour les équipements 
précédents, mais également pour WebDirect (un outil 
accessible via un navigateur Web).

FileMaker Training Series :  
formation « Notions avancées, module 3 »

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
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Thèmes

FileMaker vous offre également la possibilité de choisir les 
thèmes de vos modèles. Ces mêmes thèmes permettent 
de créer une interface utilisateur attrayante via divers types 
de boutons, rubriques, arrière-plans et autres éléments.  

Des polices, tailles et couleurs spécifiques donnent au tout 
un aspect des plus professionnels.

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Formation « 202 Video Series: Lesson 2 » 
de la FileMaker Custom App Academy

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/themes-and-styles
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Rapports

Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher 
vos données dans différents formats (par 
exemple, dans un tableau de bord ou un 
rapport).

Tableau de bord Rapport

Dans les rapports, les données sont divisées 
en catégories et présentées sous forme 
d’arborescence. Des champs récapitulatifs 
sont également présents.

Dans les tableaux de bord, les graphiques 
et rubriques globales permettent de 
condenser les informations.

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app
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Importation de  
données

- Procédure de création d’une 
app personnalisée 

- Informations sur les bases  
de données 

- Conception d’un modèle  
de données 

- Développement de l’interface 
utilisateur 

- Importation de données
- Intégration d’autres sources  

de données 

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail 

- Mise en place de procédures  
de sécurité 

- Test de votre application
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Démarrage
Voici trois manières de procéder :

Utiliser une solution de démarrage Importer vos données Partir de zéro

FileMaker Pro met à votre 
disposition des apps 

préintégrées que vous  
pouvez personnaliser.

L’importation s’effectue  
très facilement via  
un glisser-déposer.

Vous créez intégralement votre 
base de données.

FileMaker Pro ou Pro Advanced

Importation de données dans un  
nouveau fichier FileMaker 

Création d’un  
fichier FileMaker 

Création d’un fichier FileMaker  
depuis une solution de démarrage

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/importing-data.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/creating-files.html%23
http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/creating-files-starter-solution.html%23
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Solutions de démarrage
Diverses solutions de démarrage FileMaker sont disponibles dans le menu Fichier :

- Projets ; 
- Gestion des événements ; 
- Contacts ; 
- Actifs ; 
- Gestion de contenu ; 
- Factures ; 
- Stocks ; 
- Tâches ; 

- Estimations ; 
- Affectation des 

ressources ; 
- Réunions ; 
- Notes de frais ; 
- Catalogue produits ; 
- Employés ; 
- Facturations ; 
- Notes de recherche.

Création d’un fichier FileMaker  
depuis une solution de démarrage

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app 

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/creating-files-starter-solution.html%23
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Importation de données

Lorsque vous importez des données, vous 
les insérez, depuis une autre source, dans 
un fichier FileMaker. Vous pouvez importer 
des données depuis les éléments suivants :  

- Un fichier Microsoft Excel ou similaire pris 
en charge ;  

- Un autre fichier FileMaker ; 
- Une source externe de type ODBC  

ou MySQL.

Fichier Microsoft Excel

Fichier FileMaker Pro

Source externe

MySQL

Importation de données dans un  
nouveau fichier FileMaker 

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions de base, leçon 6 »

Guide de  
formation rapide

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  
Mise en place de procédures de sécurité • Test de votre app

Un autre fichier FileMaker

Tutoriel 201 de la Custom 
App Academy 

Oracle IBM 
iSeries

http://www.filemaker.com/help/16/fmp/fr/#page/FMP_Help/importing-data.html%23
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
https://community.filemaker.com/docs/DOC-5439
https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/tables-fields-and-relationships
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Intégration  
d’autres 
sources 
de données

- Procédure de création d’une 
app personnalisée 
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- Conception d’un modèle  
de données 

- Développement de l’interface 
utilisateur 

- Importation de données 

- Intégration d’autres sources  
de données

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail 

- Mise en place de procédures  
de sécurité 

- Test de votre application
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Intégration planifiée

Lors de l’intégration, vous pouvez utiliser 
les outils d’automatisation FileMaker afin 
que les données soient ajoutées à votre 
application sous formes de lots, à une 
heure fixe et un jour précis. 

Intégration en temps réel

Les données sont intégrables en temps réel 
en établissant une connexion constante 
avec une source externe. Cette puissante 
fonctionnalité vous permet d’interagir avec 
les informations stockées dans d’autres 
systèmes, comme si elles faisaient partie 
de votre application FileMaker.

Sources de données externes

MySQL, Oracle,  
IBM iSeries, autres

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions de base, leçon 17 »

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions avancées, module 9 »

Présentation des  
sources SQL externes

Accès aux sources de  
données SQL externes
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http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
http://www.filemaker.com/downloads/documentation/techbrief_intro_ess.pdf
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13613
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Établissement 
d’une logique 
métier et d’un  
flux de travail

- Procédure de création d’une 
app personnalisée 

- Informations sur les bases  
de données 

- Conception d’un modèle  
de données 

- Développement de l’interface 
utilisateur 

- Importation de données 

- Intégration d’autres sources  
de données 

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail

- Mise en place de procédures  
de sécurité 

- Test de votre application
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Qu’est-ce qu’une logique métier ?

Une logique métier constitue l’ensemble des éléments de 
programmation qui permettent de gérer la communication 
entre une interface utilisateur et une base de données.  
Ses principaux composants sont les règles et les flux de 
travail.  

- Une règle décrit une procédure particulière. 
- Un flux de travail comprend les tâches, les étapes d’une 

procédure, les données d’entrée et de sortie requises et 
les outils nécessaires.
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Lorsque vous concevez votre app personnalisée, il est probable 
que vous deviez automatiser certains aspects de votre flux de 
travail. C’est pourquoi FileMaker a développé un langage de 
script intuitif pour vous aider à cette fin. Facile à lire et à 
employer, il est extrêmement puissant et rend possible la 
modélisation de scénarios complexes. 

En plus de ce langage, FileMaker vous propose des formules 
de calcul, des fonctions et d’autres fonctions utiles afin de 
simplifier les processus.

Procédure de création d’une app personnalisée • Informations sur les bases de données • Conception d’un modèle de données • Développement de l’interface utilisateur • Importation de données • Intégration d’autres sources de données • Établissement d’une logique métier et d’un flux de travail •  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Leçon « Scripts » du tutoriel 201 de la  
Custom App Academy

Automatisation

https://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/scripts
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Scripts

Les scripts, une fois créés, vous permettent d’automatiser les processus, des tâches 
de navigation les plus simples aux rapports et flux de travail les plus complexes.   
Un script comprend une série d’instructions. Il peut être exécuté en effectuant une 
action spécifique dans l’app, comme les suivantes : 

- Sélection d’un élément dans un menu ; 
- Clic sur un bouton dans un modèle ; 
- Accès à un modèle ; 
- Consultation des enregistrements ; 
- Ouverture d’un fichier.

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions de base, leçon 15 »

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions avancées, module 5 »
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http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
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Espace de travail dédié aux scripts

Un espace de travail dédié permet  
de créer, de modifier, d’afficher et 
d’organiser vos scripts. 

Sur la droite, un script est illustré. 
Avec celui-ci, il est possible de 
modifier l’écran afin d’afficher une 
liste de clients. 
 

Espace de travail

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions de base, leçon 8 »

Partie 
comportant 
la liste des 
scripts 
actuels

Barre d’édition

Partie 
comportant 
une liste  
des actions 
utilisables 
pour créer  
un script
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http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
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Automatisation d’une tâche

Jennifer doit saisir les données relatives aux nouveaux clients. Un script peut l’aider comme indiqué ci-dessous.

Ce que Jennifer fait
Elle clique sur le bouton New Customer.  
Cette action entraîne l’exécution du script  
«  New Customer ».

Ce que le script permet d’effectuer
Étape 1 : FileMaker Pro accède au modèle appelé  

« Customer Details ». 
Étape 2 : un enregistrement est créé. 
Étape 3 : le curseur se déplace dans un champ 

intitulé « Company ».

Résultat
Un formulaire vide apparaît. Le curseur  
est positionné sur le champ « Company » et 
Jennifer peut commencer à saisir des données.
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Automatisation d’une tâche
Jennifer a également besoin d’automatiser la tâche permettant de générer des rapports. 
La procédure qu’elle suit est expliquée ci-dessous.

Ce que Jennifer fait
Elle clique sur le bouton « Create Email », 
qui lui permet de créer un e-mail 
comportant un PDF en pièce jointe.

Ce que le script permet d’effectuer
Étape 1 : le modèle de type Graphique apparaît. 
Étape 2 : les paramètres d’impression sont définis  

(dans ce cas, l’impression s’effectue au format 
Paysage). 

Étape 3 : un chemin d’accès temporaire est généré,  
et correspond au dossier dans lequel le fichier 
PDF est stocké. 

Étape 4 : le fichier PDF est généré, puis joint à un e-mail.

Résultat
Les personnes concernées 
reçoivent un e-mail avec le PDF en 
pièce jointe.
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Calculs

Un calcul implique l’emploi d’une formule pour 
générer un résultat. Parfois, ce dernier s’affiche 
à l’écran, ou peut également être utilisé dans un 
script. Les calculs effectués avec les outils 
FileMaker sont similaires à ceux réalisés avec 
une feuille de calcul. 

Grâce aux calculs, il est possible de renseigner 
des champs, de concevoir des infobulles, de 
créer des e-mails dynamiques et bien plus.

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions de base, leçon 14 »

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions avancées, module 4 »
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Leçon « Calculations » du tutoriel 201 
de la Custom App Academy

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/calculations
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Obtention d’informations spécifiques grâce aux calculs

Jennifer veut connaître le coût total des équipements. Elle souhaite également en savoir 
plus sur la catégorie des actifs, la date d’achat, la date de début du contrat de location et 
le coût de chaque produit pour planifier les stocks. En développant une app personnalisée 
avec la plateforme FileMaker, Jennifer a la possibilité de contrôler ces informations et de 
prendre, ainsi, de meilleures décisions. 

Dans FileMaker Pro, ces données peuvent être présentées sous forme de rapports ou de 
graphiques (reportez-vous aux pages suivantes).
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Configuration des calculs

Jennifer obtient le coût total 
des actifs de ce client.

Calculs

Avec l’application de Jennifer, il est possible de configurer deux calculs : l’un pour obtenir le nombre de jours de location d’un actif, l’autre 
pour connaître le coût total des actifs d’un client. Jennifer peut là aussi contrôler ces données au fil du temps.

Résultat
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Visualisation des données

Les outils FileMaker permettent de générer 
des rapports hiérarchiques qui rassemblent 
des groupes d’enregistrements.  

Les actifs du rapport ci-contre ont été 
rassemblés par appareil, appareil photo, 
ordinateur, fourniture et téléphone afin de 
faciliter la visualisation des coûts. 

Ces mêmes données peuvent également 
être représentées dans un graphique en 
secteurs.

Rapport FileMaker
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Leçon « Reports » du tutoriel 201 
de la Custom App Academy 

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/report-layouts
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de données 
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utilisateur 

- Conception d’un modèle  
de données 

- Importation de données 

- Intégration d’autres sources  
de données 

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail 

- Mise en place de procédures  
de sécurité

- Test de votre application
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Sécurité basée sur les rôles : qui utilise l’application ?

Identité
Le processus d’authentification implique  
la vérification de l’identité de l’utilisateur.  
Ce dernier crée un compte caractérisé par  
un identifiant et un mot de passe. Seules les 
personnes disposant d’un compte peuvent 
accéder à l’app. 

Contrôle des accès
FileMaker Pro permet de définir des autorisations 
pour chaque utilisateur, en créant des jeux de 
privilèges et en les associant à des comptes 
spécifiques. Grâce à ces mêmes jeux, les 
actions sont contrôlées, et il est ainsi possible 
de déterminer, par exemple, qui consulte,  
crée, modifie et supprime des données.  
En outre, les modèles, scripts et autres 
paramètres sont protégés.

Rôle

Modèle

La directrice a accès 
aux trois modèles, 
alors que l’employé  
en charge des saisies 
a accès à un modèle 
seulement, et l’employé 
sur le terrain à deux.

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions de base, leçon 18 »

FileMaker Training Series : 
Formation « Notions avancées, module 7 »
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Rapport exécutif

Formulaire de  
saisie de données

Tableau de bord  
des représentants 

commerciaux

Directrice Employé en charge 
des saisies

Employé sur  
le terrain

http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/FTS-Downloads.html?language=fr
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Sécurité basée sur les rôles : jeux de privilèges
Chaque nouvelle application FileMaker que vous créez inclut trois jeux de 
privilèges prédéfinis : 

Accès intégral
L’utilisateur a entièrement accès au fichier. 

Saisie de données uniquement
L’utilisateur peut consulter, créer, modifier et supprimer des enregistrements, 
ainsi qu’importer et exporter des données. 

Lecture seule 
L’utilisateur peut consulter les enregistrements et exporter les données. 

Afin de mieux répondre à vos besoins et de contrôler plus précisément les 
opérations effectuées, vous pouvez définir des jeux de privilèges personnalisés 
et supplémentaires.
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Tutoriel 201 de la  
Custom App Academy

Tutoriel 202 de la  
Custom App Academy

http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/201/accounts
http://www.filemaker.com/learning/custom-app-academy/202/extend-your-security-model
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Gestion des comptes en local ou en externe

FileMaker vous propose deux types de comptes : les comptes locaux et les comptes 
externes. 

Les comptes locaux sont définis depuis la base de données de FileMaker Pro.  
Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez, et utiliser des scripts pour 
effectuer cette même opération ou les modifier automatiquement. 

Les comptes externes sont créés dans un système tiers (habituellement, 
Active Directory, Open Directory ou OAuth) afin que le processus d’authentification 
puisse être géré par un administrateur informatique.
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Sécurité élevée

La plateforme FileMaker fait 
appel à une procédure de 
sécurité unifiée qui s’applique 
à tous les clients éventuels 
(iPad, iPhone, ordinateur 
Windows, ordinateur Mac  
et Web).  FileMaker  

 Server

Apps pour  
navigateurs Web 

reposant sur  
FileMaker WebDirect

Apps pour  
Mac et Windows 

reposant sur  
FileMaker Pro

Apps pour iOS 
reposant sur 
FileMaker Go
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Serveur 
d’authentification 

externe



43

Sécurisation de vos données

FileMaker Pro Advanced permet de profiter d’une fonctionnalité de cryptage qui sécurise 
toutes les données stockées sur le serveur, au sein d’une app FileMaker donnée, afin que 
seuls les utilisateurs autorisés bénéficient d’un accès. Ce procédé s’ajoute à celui 
impliquant les comptes et abordé précédemment. 

FileMaker Server vous fait bénéficier de la technologie SSL (Secure Sockets Layer), qui 
protège les connexions entre FileMaker Server et les clients FileMaker Pro et FileMaker Go, 
ainsi qu’entre le moteur de publication Web et les clients FileMaker WebDirect et de 
publication Web personnalisée. Tout reste donc confidentiel.

Guide FileMaker dédié 
à la sécurité
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Test de votre  
application

- Informations sur les bases  
de données 

- Développement de l’interface 
utilisateur 

- Conception d’un modèle  
de données 

- Importation de données 

- Intégration d’autres sources  
de données 

- Établissement d’une logique 
métier et d’un flux de travail 

- Mise en place de procédures  
de sécurité 

- Test de votre application
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Une fois votre application créée, testez-la auprès 
des utilisateurs auxquels elle est destinée. 

Le processus de test est itératif et constitue une 
étape critique du développement. Les résultats 
obtenus permettent de déterminer si vous devez 
revenir sur certains points avant de passer au 
déploiement.

Prise en compte  
des commentaires

Analyse et test de 
votre app Utilisateurs

Test de votre 
application

Test de votre application
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Commencez à partager votre app avec notre  
guide suivant : 

Le guide Déploiement 
Votre guide détaillé sur le déploiement d’une app avec la plateforme FileMaker


