
Déploiement
Un guide détaillé pour  
le déploiement réussi  
de votre app avec la  
plateforme FileMaker



Partagez votre app 
personnalisée avec 
votre équipe ! 
Maintenant que vous avez consulté le guide Planification 
pour identifier vos besoins, ainsi que le guide Création 
pour développer votre app personnalisée, vous pouvez 
vous pencher sur l’hébergement de cette dernière. C’est 
en effet le moment de déterminer quelle plateforme et 
quelle méthode de déploiement sont les plus adaptées à 
votre situation. 

Ce guide est là pour vous assister dans le déploiement 
de votre 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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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 principes, illustrés dans trois 
guides distincts, doivent être gardés 
à l’esprit lors de la création d’une 
app personnalisée, afin que celle-ci 
puisse 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.

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Présentation de la plateforme FileMaker
Vos apps FileMaker sont hébergées dans FileMaker Cloud ou FileMaker Server. FileMaker Pro et FileMaker Pro Advanced vous permettent 
de vous connecter depuis un ordinateur Mac ou Windows, et FileMaker Go à partir d’un iPad ou d’un iPhone. FileMaker WebDirect, quant 
à lui, rend possible les accès à votre app hébergée via un navigateur Web. 

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro/FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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administrateurs système
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Stratégie de déploiement

Le terme « déploiement » se rapporte aux diverses technologies, à l’infrastructure et aux 
techniques employées par les développeurs pour mettre des apps à disposition des utilisateurs. 

Il fait également référence aux pratiques et procédures standard par le biais desquelles une app 
FileMaker hébergée (ou partagée) est gérée et s’exécute. Elles incluent notamment la mise en 
place de sauvegardes afin de garantir la reprise après sinistre. 

L’élaboration d’une stratégie de déploiement constitue une composante clé du processus de 
création d’app ; vous devez vous y atteler le plus tôt possible.

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Qu’est-ce qu’un fichier hébergé ?
Les fichiers hébergés permettent à de nombreuses personnes de 
consulter et partager les mêmes données. 
  Lorsqu’un fichier est hébergé dans FileMaker Cloud ou 
FileMaker Server, vous pouvez transférer des données en toute 
sécurité entre FileMaker Pro, FileMaker Go et FileMaker WebDirect. 

Avec un fichier hébergé, vous pouvez :
- contrôler et administrer des apps personnalisées. 
- procéder à des sauvegardes automatiques, utiles pour la  

reprise après sinistre. 
- sécuriser vos données à l’aide du chiffrement SSL. 
- profiter d’une évolutivité élevée et d’un réseau fiable. 
- déployer des apps interactives sur des ordinateurs, sous  

iOS et sur le Web. 
- contrôler les performances système et les apps personnalisées  

à l’aide de l’Admin Console. 
- bénéficier de statistiques et de journaux lors du dépannage. 
- opter pour une intégration avec des solutions ODBC, JDBC  

et XML.

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro/FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Déploiement d’apps FileMaker : FileMaker Server ou FileMaker Cloud ?

Optez pour la solution la plus adaptée à vos besoins. 

FileMaker Server et FileMaker Cloud : comparaison

FileMaker Server

FileMaker Server est un logiciel de serveur rapide et fiable, 
destiné au partage et à la gestion sécurisés des apps 
personnalisées. Il s’agit d’un programme distinct qui s’exécute 
sur un ordinateur dédié (sur site, ou à distance via une 
plateforme dans le cloud comme Amazon Web Services,  
Azure ou Google Cloud). Avec FileMaker Server, les accès  
sont possibles 24 h/24, les sauvegardes s’effectuent 
automatiquement et les fonctionnalités de sécurité dont  
vous bénéficiez sont extrêmement performantes. Si vous  
utilisez le langage PHP pour créer des pages Web, 
FileMaker Server est ce qu’il vous faut. 

Si vous employez actuellement FileMaker Server et que ce 
service vous convient, vous pouvez continuer à procéder ainsi.

FileMaker Cloud

FileMaker Cloud offre les mêmes niveaux de performance,  
de simplicité et de fiabilité que FileMaker Server, tout en vous 
faisant économiser le temps et les ressources nécessaires à 
la mise en place et à la gestion d’un serveur. Les charges 
administratives et les coûts sont réduits, le déploiement 
rapide et l’évolutivité immédiatement garantie. 

Partagez aisément, dans le cloud, des informations avec 
votre équipe. FileMaker Cloud vous permet d’accéder à vos 
apps personnalisées en toute sécurité.

FileMaker Cloud FileMaker Server

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/compare.html
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-server/
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Avec FileMaker Cloud, vous profitez des éléments suivants : 
- Hébergement dans le cloud via Amazon Web Services (AWS) ; 
- Charges administratives réduites ; 
- Coûts faibles ; 
- Déploiement rapide ; 
- Évolutivité instantanée ; 
- Maintenance automatique ; 
- Sauvegardes automatiques, utiles pour la reprise après sinistre ; 
- Notifications faisant état des performances du système, de la capacité et des mises à 

jour disponibles ; 
- Intégration avec des solutions ODBC/JDBC et l’API REST Data de FileMaker ; 

- Authentification OAuth 2.0. 

Quels sont les avantages de FileMaker Cloud ?

FileMaker Cloud Questions et réponses sur FileMaker Cloud Spécifications techniques de FileMaker Cloud

FileMaker Cloud

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/fr/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/specifications.html
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FileMaker Cloud est-il fait pour vous ?
Pour le savoir, répondez aux questions ci-dessous.

FileMaker Cloud Questions et réponses sur FileMaker Cloud Spécifications techniques de FileMaker Cloud  13

Si vous avez répondu Oui à au moins une de ces questions, la solution FileMaker Cloud est faite pour vous.

Vos capacités d’investissement matériel sont limitées ?

Vous disposez d’un nombre insuffisant de personnes capables de gérer des serveurs en continu ?

Vous avez parfois besoin d’accroître vos ressources rapidement, afin de répondre à un besoin temporaire ?

Vous voulez protéger vos données en les stockant hors site ?

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/fr/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/specifications.html
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Avec FileMaker Server, vous pouvez : 
- héberger vos fichiers sur site ou dans la plateforme cloud de votre choix. 

- administrer à distance des apps personnalisées. 

- contrôler davantage les sauvegardes automatiques.  

- faire évoluer votre infrastructure via un déploiement sur plusieurs ordinateurs.  

- planifier des scripts. 

- profiter d’une évolutivité élevée et d’un réseau fiable. 

- déployer des applications interactives sur le Web grâce à la publication Web personnalisée. 

- bénéficier de statistiques et de journaux lors du dépannage. 

- opter pour une intégration avec des solutions ODBC/JDBC etXML, et l’API REST Data de 
FileMaker. 

- permettre aux utilisateurs de s’authentifier via Active Directory, Open Directory ou le protocole 
OAuth 2.0.

Quels sont les avantages de FileMaker Server ?

FileMaker Server

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Sources de données utilisables avec 
FileMaker Cloud

Les sources de données ESS suivantes sont prises en 
charge par FileMaker Cloud et FileMaker Server :
- MS SQL Server 2016 ; 
- MS SQL Server 2014 ; 
- MS SQL Server 2012 SP1 ; 
- MySQL 5.7.14 Community Edition (gratuit) ; 
- Oracle 12c R1 ; 
- Oracle 11g R2. 
FileMaker Server est également compatible avec les 
sources de données suivantes :
- IBM i 7.1 (A S/400) ; 
- IBM DB2 10.5 ; 
- PostgreSQL 9.4.4.

FileMaker Cloud, FileMaker Server et l’intégration de données
L’un des avantages de l’hébergement de votre app FileMaker est l’intégration possible avec des sources de données 
externes. Celles exploitables différent légèrement selon que vous employez FileMaker Server ou FileMaker Cloud.

Les pilotes OBDC Linux suivants sont pris en charge par  
FileMaker Cloud :
- Microsoft SQL ODBC Driver 13.1.9.1-1 (64 bits) ; 

- MySQL Connector/ODBC 5.2.5-6.el7 (64 bits) ; 

- Oracle Instant Client 12.2.0.1.0 (64 bits).

CSV MySQL

Base de données

XML

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Méthode d’authentification

Optez pour une méthode d’authentification
FileMaker Pro vous permet de définir des comptes locaux, ou d’en utiliser des externes 
via Open Directory, Active Directory et le protocole OAuth. Adressez-vous à votre 
département informatique pour savoir quelle méthode vous convient le plus. 

Protocole OAuth
FileMaker Cloud 1.16.0. et FileMaker Server 16 prennent en charge l’intégration avec les 
solutions Amazon, Google et Microsoft. 

Prise en charge des  
mots de passe cryptés

Authentification externe avec 
les bases de données Configuration du protocole OAuth

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11710
https://www.filemaker.com/help/16/fms/fr/index.html#page/fms/config_auth_db.html
https://www.filemaker.com/help/16/fms/fr/index.html#page/fms/config_auth_oauth.htmlwwconnect_header
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Chiffrement SSL

Faites l’acquisition d’un certificat SSL
Les produits FileMaker incluent des certificats SSL à des fins de test uniquement. 
Vous devez faire l’acquisition d’un certificat tiers personnalisé, et compatible, pour 
votre environnement de production. 

Un certificat SSL Comodo, valable 90 jours, est fourni avec FileMaker Cloud 
Pour renouveler le nom d’hôte et le certificat Comodo, cliquez sur le bouton de 
renouvellement situé dans l’Admin Console de FileMaker Cloud. Vous pouvez 
également importer un certificat personnalisé différent, obtenu auprès d’une 
autorité dédiée.

Sécurité du réseau et protocole  
SSL avec FileMaker 

Certificats SSL  
pris en charge  Cryptage passif  Prise en charge des 

mots de passe cryptés 

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/14176
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11413
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13783
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11710
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Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

Optimisez la disponibilité de vos apps

Type de client Nombre testé Nombre théorique Nombre testé Nombre théorique

FileMaker Pro 250 Illimité†* 500 Illimité*

FileMaker Pro (connexions utilisateur) 100 100 500 500

FileMaker Go 100 100 500 500

FileMaker WebDirect 100 100 500 500

Publication Web personnalisée** NA NA 500 0

API Data de FileMaker 100 100 500 1000

ODBC/JDBC 50 Illimité†* 50 Illimité*

*Les connexions sont limitées uniquement par le type d’instance Amazon EC2 choisi et les caractéristiques de l’application. 
*Les connexions sont limitées uniquement par le matériel, la conception des apps, le système d’exploitation ou le contrat de licence. 
**Ce nombre dépend des requêtes simultanées et non des connexions permanentes.

FileMaker Cloud FileMaker Server
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Achat du logiciel FileMaker Cloud

- Utilisez votre propre licence FileMaker Cloud dans AWS grâce au programme « Bring Your Own License (BYOL) ».  
Son acquisition s’effectue auprès de FileMaker, Inc. et celle-ci vous est facturée annuellement. Vous profitez de 5, 10, 15,  
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75 ou 100 connexions. 

- Achetez une licence horaire ou annuelle dans l’AWS Marketplace. Celle-ci vous est facturée mensuellement ou annuellement  
et vous profitez de 5, 10, 25 ou 100 connexions. 

Abonnement aux services AWS

- L’utilisation de FileMaker Cloud nécessite de faire l’acquisition d’Amazon EC2. 

- Tout achat vous fait profiter d’un espace de stockage Elastic Block Storage de 40 Go. Si vous souhaitez l’accroître, des frais  
sont appliqués. 

- Le transfert de données d’AWS vers Internet est facturé en fonction de l’utilisation. 

- L’offre inclut l’envoi par e-mail de 1 000 notifications par mois. Au-delà, les notifications sont facturées en fonction de l’utilisation. 

- Les services AWS font l’objet d’une facturation mensuelle distincte, adressée par AWS.

Deux éléments nécessaires à l’utilisation de FileMaker Cloud

Modalités d’achat Services AWS Logiciel FileMaker Cloud

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Quatre possibilités s’offrent à vous.

Options d’achat de FileMaker Cloud

Modalités d’achat Processus d’achat

Programme « Bring Your Own License (BYOL) »
Achat auprès 

d’AWS
ou

Achat d’une 
nouvelle licence 

auprès de 
FileMaker, Inc.

Utilisez, dans AWS, 
une licence annuelle 

existante via le 
programme BYOL.

Convertissez votre 
licence perpétuelle 
existante et utilisez-

la dans AWS.

Achetez une 
nouvelle licence 
depuis l’AWS  
Marketplace.

1 2 3 4

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Informations relatives à AWS
Amazon EC2 

- ll s’agit d’un environnement virtuel permettant d’exécuter votre app personnalisée. 

- La taille de l’instance requise dépend de la puissance de calcul, de la taille de la mémoire et des capacités 
réseau induites par votre app personnalisée.  

Espace de stockage EBS (Elastic Block Storage)
- Tout achat s’accompagne de 40 Go de stockage. Du stockage supplémentaire est disponible à l’achat,  

par incréments de 20 Go. 

- Cet espace est destiné à la version initiale de votre app personnalisée, aux fichiers de configuration, aux 
plug-ins et aux autres données liées.  

- Ce service permet de réaliser des sauvegardes ponctuelles de vos données. 

Service de transfert de données  
- Il s’agit du transfert de données d’AWS vers Internet.  

- Le transfert de données est facturé en fonction de l’utilisation. Il peut en effet varier d’un mois à l’autre. 

E-mails
- Il s’agit des notifications envoyées par l’Admin Console de FileMaker Cloud. 

- L’offre inclut l’envoi par e-mail de 1 000 notifications par mois.  

- Au-delà, les notifications sont facturées en fonction de l’utilisation. 

Services AWS

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Sauvegardes FileMaker Cloud

Services AWS

Sauvegardes automatiques : les sauvegardes sont effectuées automatiquement toutes les 
20 minutes, et l’équivalent d’une semaine de données est sauvegardé par le système à 
chaque fois. Vous pouvez aussi créer des sauvegardes manuellement. 

Les sauvegardes FileMaker Cloud reflètent l’intégralité de votre volume de stockage (bases 
de données, données, configurations et journaux). 

Les données peuvent être restaurées à partir d’une sauvegarde complète, ou simplement à 
partir d’un fichier ou dossier de cette même sauvegarde.

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
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Vidéos sur FileMaker Cloud

Guide de démarrage de FileMaker CloudFileMaker Cloud Questions et réponses sur FileMaker Cloud

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://fmhelp.filemaker.com/cloud/16/fr/fmcgsg-aws/
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/fr/purchase/store/faq-cloud.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvKnBkQSCeSIsLqWggZmut0P2o0YIYUZ
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Procédez au déploiement le plus efficace possible

Lorsque vous installez FileMaker Server, trois éléments sont également installés :  
1. Un serveur de base de données ; 
2. Un moteur de publication Web ; 
3. Un serveur Web. 

Vous pouvez choisir d’installer ces trois composants sur un seul ordinateur, ou d’utiliser un 
ordinateur distinct pour les moteurs de recherche et de publication Web. Cette dernière 
solution permet de profiter de performances satisfaisantes en cas de charge élevée.

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Déploiement sur un seul ordinateur
Le serveur Web fournit du contenu via des clients de publication Web, héberge l’application Web Admin Console 
et prend en charge les tâches de transfert de données. 

Le diagramme ci-dessous illustre les composants principaux caractérisant un déploiement sur un seul ordinateur.

Identification des options qui s’offrent à vous

Chapitres 2 et 3 du  
guide de démarrage

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système
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Identification des options qui s’offrent à vous

Chapitres 2 et 3 du  
guide de démarrage

Déploiement sur plusieurs ordinateurs
Dans le cadre d’un tel déploiement, tous les composants liés au client de publication Web sont dissociés du serveur de bases de 
données. Dans le cadre d’un déploiement impliquant FileMaker WebDirect, jusqu’à 5 ordinateurs subordonnés peuvent être ajoutés. 

Le diagramme ci-dessous illustre les composants principaux caractérisant un déploiement sur deux ordinateurs.

Machines 2, 3, etc. (ordinateurs subordonnés)

Machine 1 (ordinateur maître)

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/fr/fms16_install.pdf


29

Un ordinateur, deux ordinateurs ou plus ?

Reportez-vous au tableau suivant pour examiner les options qui s’offrent à vous en termes de déploiement.

Scénario envisagé Déploiement adapté à vos besoins

Clients FileMaker uniquement Un seul ordinateur avec serveur de base de données uniquement. Le déploiement sur deux ordinateurs  
ne présente aucun avantage.

Développement et test d’apps Un seul ordinateur avec ou sans moteur de publication Web. Le déploiement sur deux ordinateurs ne 
présente aucun avantage.

Clients FileMaker avec besoins 
modérés en publication Web

Un seul ordinateur avec serveur de bases de données et moteur de publication Web. Permet de profiter  
de performances satisfaisantes dans la plupart des environnements. Si les besoins en publication 
augmentent, vous pouvez envisager le déploiement sur deux ordinateurs.

Clients FileMaker avec besoins élevés 
en publication Web

Deux ordinateurs. Le serveur de base de données doit être déployé sur l’ordinateur maître. Le moteur de 
publication Web, ainsi que le serveur Web, doivent être déployés sur un ordinateur subordonné.

Plus de 100 connexions Utilisateur avec 
FileMaker WebDirect

Pour chaque nouveau groupe de 100 utilisateurs de FileMaker WebDirect, jusqu’à 5 ordinateurs 
subordonnés peuvent être déployés (ce qui équivaut à 500 connexions Utilisateur au total).

Guide de démarrage
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Différences
FileMaker Cloud est un service d’hébergement proposé par 
FileMaker, Inc. via AWS Cloud, qui permet de déployer vos 
apps personnalisées rapidement et facilement. 

FileMaker Server est un logiciel que vous pouvez installer sur 
votre ou vos ordinateurs locaux, ou à distance sur un serveur 
cloud, pour héberger vos apps personnalisées. 

Les fonctionnalités de FileMaker Server diffèrent légèrement de 
celles de FileMaker Cloud, comme indiqué dans ce document 
et la ressource ci-dessous.

Exécution de FileMaker Server sur un serveur dans le cloud

Installation de FileMaker Server sur site ou dans le cloud
Si vous installez FileMaker Server sur un serveur dans le  
cloud, vous profitez de ses avantages, mais également de  
ceux d’une telle infrastructure dématérialisée. Aucun élément 
supplémentaire n’est requis et vous pouvez donc, entre autres, 
profiter promptement d’un outil puissant. 

Cependant, la réalisation de certaines opérations avec 
FileMaker Server peut se révéler plus complexe en cas 
d’hébergement dans le cloud (par exemple, lors de l’intégration 
avec des serveurs ou sources de données se trouvant sur votre 
réseau local et derrière un pare-feu).  

FileMaker Server et FileMaker Cloud : comparaison
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Pour profiter de performances optimales avec FileMaker Server

- Exécutez FileMaker Server sur un ordinateur dédié afin qu’il fasse uniquement office de 
serveur de base de données. 

- Contrôlez ou limitez tout autre trafic réseau lorsque FileMaker Server héberge de nombreux 
clients, ou un nombre important de fichiers. 

- Évaluez la capacité requise, et procédez aux ajustements appropriés à cette fin, avec les 
applications et autres processus s’exécutant en parallèle. 

- Assurez-vous que les vitesses de chargement et de téléchargement de votre système sont 
adaptées à vos besoins.
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Choix de la stratégie de sauvegarde

Il est essentiel de sauvegarder vos données régulièrement. La fréquence de vos 
sauvegardes (après quelques heures, tous les jours, plusieurs fois par semaine ou autre) 
dépend de divers facteurs : la rapidité à laquelle vos données évoluent, la probabilité 
que celles-ci soient exposées à des risques et la difficulté du processus de recréation si 
ces informations venaient à être corrompues ou perdues. 

FileMaker Server vous permet de profiter des éléments suivants : 

- Sauvegardes programmées ; 
- Sauvegardes progressives. 

Création de sauvegardes
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Sauvegardes FileMaker Server

Une sauvegarde consiste à créer la copie d’un fichier de base de 
données pouvant être utilisée si celui d’origine est perdu, endommagé 
ou irrécupérable. FileMaker Server vous permet d’enregistrer des 
sauvegardes de vos fichiers à des moments précis. Vous pouvez 
également gérer les sauvegardes progressives, mises à jour dès que 
des modifications sont apportées. 

Sauvegardes programmées
Programmez des sauvegardes complètes aussi souvent que possible, 
sans que les performances de vos apps n’en pâtissent. Nous vous 
recommandons d’effectuer cette opération toutes les 24 heures. 

Sauvegardes progressives
Les sauvegardes progressives viennent compléter vos sauvegardes 
intégrales car seuls les éléments du fichier hébergé ayant été modifiés 
entre temps sont copiés. Ce processus étant moins conséquent, il 
peut être effectué fréquemment sans que cela n’ait d’impact sur les 
performances. 

Sauvegardes tierces
N’utilisez pas de logiciels de sauvegarde tiers avec des bases  
de données en cours d’utilisation. En effet, ceci pourrait avoir une 
incidence négative sur la stabilité des fichiers de ces mêmes bases 
de données, et entraîner la corruption d’informations, ou d’autres 
situations critiques irréversibles. Néanmoins, vous devez utiliser de 
tels outils pour archiver vos fichiers de sauvegarde FileMaker en  
toute sécurité sur un disque distinct.

Création de sauvegardes
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Basculement de serveur

Un serveur de secours constitue une copie récente de vos données pouvant être activée en cas d’anomalie logicielle ou 
matérielle, ou en cas d’interruption programmée du serveur principal. Vous pouvez également en faire usage si ce dernier 
ne peut pas être restauré, ou temporairement pour réaliser des mises à niveau sur celui-ci. 

Un serveur de secours n’héberge pas les bases de données hôtes des clients, mais peut remplacer le serveur principal 
si nécessaire.

Chapitre 9 du guide de démarrage  

FileMaker Server Serveur dupliqué
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Vidéos sur FileMaker Server
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Points à évoquer avec votre administrateur système

Matériel et logiciels requis

Vérifiez que vous disposez du matériel et des logiciels nécessaires à l’utilisation optimale  
de la plateforme FileMaker.

Vérifiez que vous disposez du sous-système de disques, du processeur, de la mémoire,  
du réseau LAN et du réseau WAN appropriés.

Vérifiez que les utilisateurs exécutent un système d’exploitation pris en charge.

Vérifiez que vous disposez bien d’outils de contrôle des performances.

Vérifiez que l’antivirus est désactivé pendant l’installation du serveur.

Vérifiez que la fonctionnalité d’analyse à l’accès est désactivée lorsque les fichiers  
sont hébergés.

Spécifications techniques de  
FileMaker Server  

Partage de solutions  
via un réseau WAN 

Configuration réseau

Identifiez le nombre d’utilisateurs qui accéderont simultanément à l’app, ainsi que le 
nombre de connexions.

Vérifiez que les ports nécessaires au fonctionnement optimal de FileMaker Server  
sont disponibles.

Déterminez si un serveur de secours, utilisable en cas de sinistre, sera configuré.

Déterminez si la redirection des ports 5003, 80 et 443 du routeur nécessite une 
assistance.

Connexion de FileMaker Go  
à une solution hébergée 

Présentation de la plateforme FileMaker • Choix de la stratégie de déploiement • Déploiement dans FileMaker Cloud • Déploiement dans FileMaker Server • Points à évoquer avec les administrateurs système

http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-server/server-16-specifications.html
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13621
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13599


38

Points à évoquer avec votre administrateur système

Connectivité

Vérifiez si les utilisateurs doivent se connecter à une source de données SQL externe.

Déterminez si le partage de données via ODBC, JDBC, XML et/ou l’API Data de FileMaker 
sera mis(e) en place.

Présentation des sources  
SQL externes 

Intégration de solutions  
ODBC/JDBC

Accès aux sources de  
données SQL externes 

Déploiement

Identifiez les utilisateurs qui accéderont à votre app, via leur ordinateur de bureau,  
appareil mobile et/ou navigateur.

Déterminez si FileMaker Server sera installé sur une machine, deux machines ou plus.

Définissez la manière dont vous souhaitez gérer les données avec les utilisateurs mobiles.

Déterminez si vous devez disposer de logiciels tiers.

Connexion de FileMaker Go  
à une solution hébergée 

Sécurité

Déterminez si une méthode d’authentification interne ou externe (Active Directory, 
Open Directory ou OAuth) sera favorisée.

Déterminez si un certificat SSL est requis.
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Étapes suivantes

Pour consulter la liste des ressources permettant de démarrer avec la plateforme FileMaker, 
cliquez sur le lien ci-dessous : 

Learning Center FileMaker 

Pour commencer à utiliser la plateforme FileMaker, cliquez sur le lien ci-dessous : 

www.filemaker.com/fr/company/intl/
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