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À propos de la 
plateforme FileMaker 
Une Workplace Innovation Platform 
telle que FileMaker vous permet  
de créer des apps personnalisées 
répondant parfaitement à vos besoins, 
tout en mettant efficacement en 
relation vos systèmes, processus et 
employés. La plateforme permet aux 
solutionneurs de créer, partager et 
intégrer des apps personnalisées 
répondant à leurs besoins en 
constante évolution.

D’en finir avec les 
tâches rébarbatives  
Adapté aux équipes  
comptant quelques 

membres ou des 
centaines. 

De résoudre des 
problèmes  

Rapprochement des 
apps fonctionnelles et 
systèmes d’entreprise. 

D’innover  
En laissant libre cours à 

vos idées et à votre 
expertise.

La plateforme FileMaker permet à vos équipes :
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Introduction 
Cet e-book est un extrait de la 
présentation originale de Guy Halligan, 
donnée lors de la conférence 2018 
pour développeurs FileMaker.   

M. Halligan travaille en tant que 
développeur interne chez Harvey  
Water Softeners depuis plus de 17 ans. 
Il a développé tous les systèmes utilisés 
depuis FileMaker 5.5. Ses apps 
personnalisées sont destinées aux 
utilisateurs mobiles et de bureau, ainsi 
qu’aux clients et au traitement de 
factures mensuelles de plusieurs 
millions de livres.

Guy Halligan  
Développeur senior de  
systèmes numériques 
Harvey Water Softeners Limited

Sommaire :
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FileMaker Developer 
Conference 
La conférence DevCon se déroule chaque 
année et s’adresse aux développeurs.  
Elle permet d’assister à des sessions de 
formation avancées et de prendre part à 
divers entretiens et réunions, ainsi que de 
rencontrer de nombreux membres du 
personnel de FileMaker, Inc. et utilisateurs 
chevronnés de la plateforme FileMaker.  
Il s’agit du seul événement de qualité 
rassemblant plus de 1 500 spécialistes  
du monde entier.
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D’une seule personne 
à plus de 400 employés.«   »
— Guy Halligan 

Harvey Water 
Softeners

01
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Quelques faits...

400 

80 000 

40 ans 

30 millions 
de livres 

Queen’s

employés  

clients et leurs paiements traités  

en activité 

de valeur pour une entreprise utilisant 
uniquement des appareils Apple et la 
plateforme FileMaker 

Awards for Enterprise1
À propos de Harvey 
Water Softeners 
Harvey Water Softeners est une 
entreprise basée à Londres, comptant 
400 employés et 80 000 clients.  
En activité depuis 40 ans, elle utilise 
uniquement des appareils Apple et la 
plateforme FileMaker. Elle a reçu la 
récompense Queen’s Awards for 
Enterprise dans la catégorie 
Innovation.
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Le problème
02

Besoin de 
changement  
Avant 2008, Harvey Water 
Softeners offrait principalement 
des services aux entreprises. 
Seuls 9 % de ses revenus 
provenaient de la vente au détail. 
Suite à la crise financière, elle a 
décidé de se concentrer sur ce 
type de vente, s’agissant de 
l’unique canal entièrement 
contrôlable et le plus susceptible 
de connaître une forte croissance.

Europe

Distributeur 

Vente au détail 

Modèle d’entreprise 2018

9 %

57 %

33 %
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Identification des 
processus manuels 
Comme de nombreuses sociétés 
existantes, les opérations de Harvey 
Water Softeners impliquaient 
énormément de processus manuels 
s’étant accumulés au fil des ans. Même 
les tâches les plus simples devenaient 
chronophages. Des entrées de 
données en double aux systèmes 
isolés, en passant par le manque 
d’accessibilité aux informations client, 
les tâches rébarbatives étaient 
nombreuses.

Défis principaux :

34 ans passés à utiliser des processus papier   

Entrées de données dupliquées 

Systèmes isolés  

Manque d’accessibilité à l’historique client 

Pas de prise en charge mobile2
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Solution
03

Développement d’une app personnalisée 
pour remplacer les processus manuels  
et inefficaces  
Harvey Water Softeners avait besoin de moderniser ses processus papier à l’aide 
d’une app personnalisée permettant d’éliminer les entrées en double, de fournir un 
accès aux informations client, de mettre en relation divers systèmes et services, et 
de prendre en charge les appareils mobiles ou non connectés. 

Éliminer les 
entrées en 

double

Fournir un  
accès aux 

informations  
client

Mettre en 
relation les 

systèmes et 
services

Prendre en 
charge les 
appareils 
mobiles

+ + +

M. Halligan et son équipe ont surmonté le problème en trois temps.



Phase 1 :  
Remplacement des 
systèmes papier 
Tout d’abord, le problème de 
prépondérance des processus 
papier a été résolu à l’aide d’une 
app personnalisée développée 
grâce à la plateforme FileMaker, 
garantissant que les nouveaux 
systèmes sont entièrement 
intégrés les uns aux autres.

�10

Avant

Après3
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Phase 2 :  
Amélioration du flux de 
travail de représentant 
Ensuite, il a fallu améliorer le flux de 
travail de représentant en créant une 
app personnalisée reproduisant les 
formulaires papier, et en se servant de 
FileMaker Go pour exécuter des apps 
personnalisées sur les iPhone et iPad. 
Cela a permis d’accélérer l’adoption de 
la solution et de minimiser les besoins 
en formation.3
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Phase 3 :  
Remplacement du  
flux de travail de 
l’installateur
Il convenait enfin de remplacer le flux 
de travail de l’installateur. Un système, 
comprenant un journal qui rassemblait 
les actions de l’installateur et un 
catalogue de plus de 3 000 éléments 
(permettant de créer des commandes 
de pièces pour l’installation), a été créé 
à l’aide de FileMaker Go et d’iPad.3
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Je doute que Harvey Water 
Softeners ait rencontré le succès 
que nous leur connaissons sans 
la plateforme FileMaker.

«   »Résultats clés
04

— Guy Halligan 
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1. Efficacité et 
productivité 
améliorées 
Une fois les nouveaux systèmes 
déployés, Harvey Water Softeners 
a témoigné d’une augmentation 
immédiate de la productivité, 
rendue possible par la réduction 
des processus manuels et des 
entrées dupliquées, ainsi que par 
la simplification du processus de 
prise de rendez-vous.4 10 min

2 semaines

Avant Après

Entrée de données post-installation : 
améliorations importantes de  

la productivité, passant de  
2 semaines à 10 minutes. 

Processus de prise de rendez-vous : 
augmentation de 98 % en  

termes d’efficacité, passant de  
10 minutes à 10 secondes.

98%

Avantages d’une app personnalisée

d’amélioration en  
efficacité

98 %
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Europe

Distributeur

Vente au détail

Europe

Distributeur

   Vente au détail

2008 2017

2. Croissance de la  
vente au détail 
Entre 2008 et 2017, la part des revenus 
engrangés par la vente au détail est 
passée de 9 à 29 %. Le nombre total 
d’articles vendus est passé de 889 en 
2008 à 9 051 en 2017. Cela correspond 
à une croissance de 1 000 % sur une 
période de 10 ans.  

4 En se concentrant sur la vente au détail, l’entreprise a pu équilibrer ses canaux de vente, 
les rendant ainsi moins vulnérables aux fluctuations du marché.

9 %

57 %

33 % 29 %

39 %

32 %
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3. Meilleure visibilité en 
temps réel 
Les installateurs profitent désormais 
d’une visibilité totale sur les comptes, 
peuvent saisir des données sur site,  
et sont en mesure de commander des 
pièces pour leurs appareils mobiles.  

4
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4. Communication 
optimisée 
Surtout, tous les systèmes 
communiquent automatiquement les 
uns avec les autres. Tout le monde 
est donc tenu immédiatement au 
courant des changements, et les 
processus papier sont éliminés. 

4 Répertoire Location/Finance Service Problèmes

Vente au détail Sur site/
Mobile

Opportunités 
potentielles

Commandes synchronisées au niveau de 
tous les services
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Un avenir meilleur 
L’entreprise construit actuellement un 
site qui promet d’être 3 fois plus grand 
que celui existant, et qui lui permettra 
une croissance sur le long terme.

4
Plus grand site pour la croissance

Vue en perspective de la façade sud-ouest (faisant face à Chertsey Road)
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Croissance avec 
l’écosystème  
FileMaker et le 
programme  
Apple DEP 
La croissance est synonyme de 
besoins supplémentaires en personnel 
et en prise en charge d’appareils.  

Le programme de déploiement d’Apple 
permet à M. Halligan de gérer ses 
utilisateurs, mais également ses 
contenu et ses apps d’entreprise.4

Modèle pour le déploiement d’apps  
et d’ordinateurs

iPad gérés à distance

Autres services Web

FileMaker WebDirect  
FileMaker XML 

Publication Web personnalisée 
FileMaker Data API

Moteur de  
publication Web  

FileMaker

MDM 
Apple
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Regarder la vidéo  
Découvrez comment Guy Halligan continue 
de transformer Harvey Water Softeners à 
l’aide de la plateforme d’innovation de 
FileMaker, et assistez à une démonstration 
du programme Apple DEP.

Étapes suivantes
05

FileMaker en action :  
Apps mobiles d’entreprise 

FileMaker – Ecosystem of Growth

Keynote de la présentation DevCon d’origine 
CUS010.key.zip 49,5 Mo 

PDF de la présentation DevCon entière 
CUS10 - Guy Halligan.pdf 4,4 Mo 

Autres documents utiles :

Découvrir nos 
ressources 
D’excellentes ressources vous aideront tout 
au long du processus de développement  
de votre app personnalisée à l’aide de la 
plateforme FileMaker.

Études de cas 
Découvrez comment les entreprises 
du monde entier utilisent la Workplace 
Innovation Platform pour transformer 
leurs opérations. 
Regarder les vidéos

5 signes montrant que vous êtes 
prêt à investir dans une Workplace 
Innovation Platform 
Cet e-book décrit comment votre entreprise 
peut aller de l’avant avec FileMaker, qu’il 
s’agisse de devenir plus compétitif ou 
d’encourager la créativité. 
Lire le rapport

Évaluer la 
plateforme FileMaker 17 
Obtenez une version d’essai gratuite  
de FileMaker Pro 17 Advanced et 
FileMaker Server 17. Commencez ainsi  
à gérer et à partager des informations 
aisément via un iPad ou un iPhone, sous 
Windows ou sous Mac, ou sur le Web. 

Obtenir la version d’essai gratuite

© 2019 FileMaker, Inc. Tous droits réservés. FileMaker, FileMaker Go et le logo en forme de dossier sont des marques 
commerciales de FileMaker, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. FileMaker WebDirect et FileMaker Cloud sont 
des marques de FileMaker, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

http://www.filemaker.com/fr/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105282/CUS010.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9275-4-105418/CUS10+-+Guy+Halligan.pdf
https://www.filemaker.com/fr/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/FR_WIP_Ebook_DL_LP
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://youtu.be/WYLAlB3t3-k?t=1492

