
Présentation de FileMaker Data API 

Intégration des modules Microsoft Office 

Intégrations d’API Goole à l’aide 
d’outils FileMaker natifs

Série de conférences sur la Workplace Innovation Platform

Intégrations avec la 
Workplace Innovation Platform  
de FileMaker

Steve Winter  
Développeur logiciel freelance, Matatiro Solutions

Todd Geist  
Fondateur, Geist Interactive

Mateson Gutierrez 
Développeur certifié FileMaker 17, Harmonic



�2

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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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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Introduction 
Cet e-book comprend un résumé 
des présentations données par 
Steve Miner (Matatiro Solutions), 
Todd Geist (Geist Interactive) et 
Mateson Gutierrez (Harmonic)  
lors de la conférence FileMaker 
2018 pour développeurs.   

Il inclut une présentation des 
concepts d’intégration évoqués lors 
de la conférence FileMaker DevCon 
2018. À la fin de chaque section,  
des liens sont fournis pour le 
téléchargement des ressources 
associées, ce qui vous permet  
de suivre la présentation tout en 
développant vos compétences  
et vos connaissances dans les 
concepts en question. 

Sommaire :
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Le style d’architecture REST 
(Representational State Transfer) 
définit un ensemble de restrictions 
et de propriétés basées sur le 
protocole HTTP.

«  « 
— Wikipédia

Présentation de 
FileMaker Data API

01
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L’accès aux données via l’architecture REST constitue la meilleure pratique actuelle pour le 
partage des données. Le service FileMaker Data API est dit « RESTful ». 

FileMaker Data API, qui avait été initialement proposé avec la version 16 de FileMaker, 
facilite l’intégration du logiciel avec d’autres systèmes. Steve Winter explique ce qu’est 
REST, les raisons de l’utiliser, comment configurer FileMaker Server, et comment créer une 
app personnalisée à l’aide de FileMaker Data API. Il donne ensuite un exemple d’interaction 
avec une source de données externe.  

Il aborde enfin des exemples d’intégration de FileMaker Data API au sein d’environnements 
existants.

REST et FileMaker Data API

11
À propos de 
l’intervenant : 
Steve Winter est un intervenant régulier 
de la conférence DevCon de FileMaker 
depuis quelques années. Il est certifié 
avec les versions 1 à 17 de FileMaker. 
Habitant au Royaume-Uni, Steve est  
un développeur logiciel freelance. La 
plupart de ses solutions, basées sur la 
plateforme FileMaker, visent à proposer 
des applications Web dynamiques et 
réactives qui utilisent FileMaker Server. 
Il se spécialise également dans 
l’intégration de FileMaker avec des 
systèmes externes via des services Web. 

Steve Winter  
Développeur logiciel freelance 
Matatiro Solutions

�6
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Sujets abordés durant cette session :

Présentation de l’architecture REST et de son fonctionnement, 
ainsi que des méthodes HTTP GET, POST, PATCH et DELETE. 

Configuration de FileMaker Server et de l’app FileMaker pour un 
accès via l’API REST. 

Authentification, jetons, champs globaux et processus CRUD via 
l’API REST, outils de développement compris. 

Exemples d’utilisation de l’API REST avec JavaScript et WordPress.

Ressources de la session 
et téléchargements :

Vidéo Introduction to  
FileMaker Data API (en anglais) 
  

ITG01.pdf ~ 662,3 Ko 

  

Postman.zip ~ 5,2 Ko 

ITG01 Server DBs.zip ~ 3,1 Mo 

ITG01Mobile.fmp12.zip ~ 749,4 Ko

https://www.youtube.com/watch?v=9dmJefINzuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9dmJefINzuk&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105132/ITG01.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105133/Postman.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105137/ITG01+Server+DBs.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9254-7-105138/ITG01Mobile.fmp12.zip
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Intégration  
des modules 
Microsoft Office

02 FileMaker permet de 
tout faire, ou presque.«  « 

— Todd Geist
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FileMaker Data API facilite la connexion des modules Microsoft Office aux données FileMaker. 
Ces modules sont basés sur HTML et JavaScript, et sont intégrés à la suite MS Office. Dans 
cette session, Todd Geist démontre comment créer un module MS Outlook qui fonctionne 
sous Mac, Windows, iOS et Android, ainsi que sur le Web, puis le connecte à une base de 
données FileMaker afin de pouvoir consulter et modifier les informations concernées à partir 
d’un e-mail.

FileMaker Server et Microsoft Office : 
une alliance incomparable

À propos de 
l’intervenant : 
Todd Geist est membre fondateur du FBA 
Partner Council et est certifié avec les 
versions 1 à 16 de FileMaker. 

Il est intervenu lors de plusieurs conférences 
FileMaker pour développeurs, ainsi que 
lors d’événements Macworld aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Il a écrit divers 
articles pour Advisor Magazine, ainsi  
qu’un chapitre de la publication FileMaker 
« Migration Tech Brief ». 

Todd Geist  
Fondateur  
Geist Interactive

�9�9 Remarque : des connaissances de base de  FileMaker Data API, JavaScript et HTML sont requises pour cette session.

FileMaker
Data API



�102
Sujets abordés durant cette session :

Possibilités offertes par les modules Microsoft Office. 

Comment créer un module à l’aide d’une simple page HTML. 

Comment connecter un module à FileMaker Server à l’aide  
de FileMaker Data API. 

Comment installer le module dans Microsoft Outlook. 

Ressources de la session 
et téléchargements :

Vidéo Microsoft Office 
Add-ons Integration (en anglais) 

  

Example de projet ~ 807 Ko 

  

ITG09.key ~ 6,84 Mo 

OutlookLedgerLink.fmp12 ~ 3,1 Mo 

https://www.youtube.com/watch?v=KcVDV8bgV2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KcVDV8bgV2Y&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
https://community.filemaker.com/external-link.jspa?url=https://www.dropbox.com/s/o1r9ljgpmvajdyl/ITG09.zip?dl=0
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Intégrations d’API 
Goole à l’aide d’outils 
FileMaker natifs

03 FileMaker a rendu les 
intégrations faciles.«  « 

— Mateson Gutierrez
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La plateforme FileMaker inclut tous les outils natifs nécessaires à l’intégration à Google, 
mais il peut s’avérer difficile de savoir par où commencer. Dans cette session, Mateson 
Gutierrez détaille le processus d’intégration d’une app personnalisée FileMaker avec des 
apps Google. Il revient sur la configuration de votre compte Google en termes d’accès, 
sur l’établissement d’une liaison avec FileMaker, et sur l’utilisation des réponses JSON 
de Google. Mateson s’attarde également sur des exemples d’intégration avec les apps 
Google les plus courantes.

Premiers pas avec FileMaker et Google

Remarque : des connaissances de base sur le script Insérer depuis URL, REST, les API, cURL et 
JSON sont requises pour cette session.

À propos de 
l’intervenant : 
Mateson Gutierrez a développé sa 
première solution en 2015. Il a depuis 
obtenu une certification pour les versions 
16 et 17 de FileMaker. Il préfère les 
pratiques de développement concises  
et simples mais aime explorer des 
méthodes novatrices et inhabituelles. 
Mateson relève avec entrain le défi  
posé par l’intégration de systèmes  
via FileMaker Data API en utilisant 
uniquement des outils natifs, afin de 
permettre une bonne évolutivité avec  
les futures versions de la plateforme. 

Mateson Gutierrez  
Développeur certifié FileMaker 17 
Harmonic
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Sujets abordés durant cette session :

Comprendre les exigences liées à l’API Google. 

Configuration de la liaison avec la plateforme FileMaker. 

Utilisation des réponses JSON. 

Cas d’utilisation avec Google et la plateforme FileMaker. 

Ressources de la session 
et téléchargements :

Vidéo Google API Integrations Using 
Native FileMaker Tools (en anglais) 
  

ITG10-Google API Integrations 
Using Native FileMaker Tools.pdf  
~ 9,3 Mo 
  

ITG10-Google API Integrations 
Using Native FileMaker Tools.key.zip  
~ 18,4 Mo 

ITG10 Google API  
Integrations.fmp12.zip ~ 2,3 Mo

https://www.youtube.com/watch?v=5Q291lr4IXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Q291lr4IXA&feature=youtu.be
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105333/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105333/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.pdf
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105332/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105332/ITG10-Google_API+Integrations_Using_Native_FileMaker_Tools.key.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105264/ITG10+Google+API+Integrations.fmp12.zip
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9285-4-105264/ITG10+Google+API+Integrations.fmp12.zip
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Découvrez plus de présentations 
FileMaker DevCon 2018 sur 
l’intégration. 

Étapes suivantes

04
Vidéo IoT and the FileMaker Data API: 
Sending Sensor Data to FileMaker Server 
from a Raspberry Pi (en anglais) 

Vidéo FileMaker’s Data API for PHP 
Developers: Making the Leap (en anglais) 

Vidéo cURL in the Wild: How One Button 
Gave Us a Giant Toolbox (en anglais) 

Vidéo Beyond Virtual Machines: Tapping 
into the AWS Universe of Services  
(en anglais) 

Vidéo Salesforce FileMaker Integration  
(en anglais) 

Vidéo How to Build an Artificially Intelligent 
FileMaker App (en anglais) 

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  
Obtenez une version d’essai gratuite  
de FileMaker Pro Advanced et FileMaker 
Server. 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 Cloud, FileMaker Go et le logo en forme de dossier 
sont des marques déposées de FileMaker, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. FileMaker WebDirect est une 
marque commerciale 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://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ROJnV97EJl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OgxmfKPy4pE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=65kFutu4FKA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6bWjt5f64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rG2PQyitYYQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fFn0RmfEvW4&feature=youtu.be
https://www.filemaker.com/fr/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/FR-WIP-ebook-reg
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr

