
Série de conférences sur la Workplace Innovation Platform

FileMaker en action : études de cas 

Modernisation d’un 
système de collecte  
basé sur papier 
Teresa Ingalls, Responsable des données numériques  
New South Associates, Inc. 



�2

À propos de la 
plateforme FileMaker 
Une Workplace Innovation   
Platform 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 
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 est un extrait de  
la présentation originale de  
Teresa Ingalls, donnée lors  
de la conférence 2018 pour 
développeurs FileMaker.   

Teresa est une archéologue 
expérimentée en gestion du 
patrimoine et des ressources 
culturelles, en collections et 
expositions en musée, ainsi qu’en 
recherche zoo-archéologique.  
Elle se sert des innovations 
technologiques pour faire évoluer 
son secteur, tout en optimisant 
l’efficience sur son lieu de travail.

Teresa Ingalls  
Responsable des données numériques 
New South Associates, Inc.

Sommaire :
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FileMaker transforme  
tous nos processus  
d’entreprise.

«  « 
— Teresa Ingalls 

New South 
Associates, Inc.

01
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Quelques faits...

Agence en 
consulting  

dirigée par des 
femmes

1
À propos de New 
South Associates, Inc. 
New South Associates est basée  
à Atlanta, en Géorgie. L’entreprise 
compte beaucoup de bureaux dans  
le sud-est américain. Il s’agit d’une 
petite organisation dirigée par des 
femmes, qui propose des services  
de conseils sur les ressources 
culturelles.   

Elle est spécialisée dans les 
ressources architecturales et les  
sites archéologiques, tels que  
les monuments historiques.

Basée  
à Atlanta, en 

Géorgie

Réalise  
des évaluations de  

l’impact culturel 

80 employés  
permanents

Offre des services 
de conseils  

sur les ressources 
architecturales et les 
sites archéologiques
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Le problème

02

Dans le cas de systèmes basés sur papier, 
les documents s’accumulent sans cesse, et 
il est impossible de profiter des avantages 
de la mobilité.
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Inconvénients du 
système actuel 
Teresa Ingalls a été chargée de 
transformer un système papier en 
système numérique.  

En outre, New South Associates 
souhaitait réduire le nombre d’erreurs 
humaines, automatiser la création  
de rapports, éliminer les saisies en 
double, et plus encore, le tout grâce à 
un système intuitif à la fois pour les 
utilisateurs et les développeurs. 

Défis principaux 
du système actuel :

2
Obsolescence  
de la collecte des 
informations sur 
papier

Trop nombreux  
processus manuels

Doublons 
en termes de 
saisies de 
données

Manque  
d’intuitivité dans 
l’utilisation

Pas  
de mobilité
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Solution

03 FileMaker propose la solution la 
plus personnalisable au meilleur 
prix, et facile à prendre en main 
pour les développeurs débutants.

« «
— Teresa Ingalls 
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Modernisation d’un  
système de collecte 
basé sur papier en  
le transformant en 
système numérique 

Ingalls s’est attaquée au problème en 
évaluant les fonctionnalités et avantages 
de 50 logiciels différents, avant d’opter 
pour la Workplace Innovation Platform  
de FileMaker.  

Elle a ensuite recommandé cette 
dernière au conseil d’administration  
en vue de développer une solution.  
Pour faire simple, FileMaker propose  
la solution la plus personnalisable au 
meilleur prix, et facile à prendre en main 
pour les développeurs débutants. Page principale - Fouilles
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Aucune expérience.  
Aucun problème.
L’assistance assurée par la 
communauté FileMaker est une  
autre raison pour laquelle Teresa 
Ingalls a choisi notre plateforme.  
Il était important pour quelqu’un 
comme elle, qui débutait dans le 
développement, de pouvoir compter 
sur cette aide.3

FileMaker Community 
Trouvez des réponses, posez des questions 
et entrez en contact avec notre communauté 
d'utilisateurs, développeurs et partenaires 
FileMaker à travers le monde. 
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Résultats clés

04
Réduction des erreurs humaines 

Élimination des formulaires papier 

Mobilité via un usage sur iPad 

Facilité en termes de création de rapports 

Disponibilité en ligne et hors ligne 

Facilité d’utilisation 

Rapidité en termes de formation et de rétention 
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Défis relevés : 

Exigences en vigueur 

Problèmes de transcription 

Complexité des relations  
de données 

Erreurs humaines 

Vitesse de la formation 

Suivi en direct des projets4
Avantages immédiats d’une  

app personnalisée

Pour les tâches administratives 
Toutes les données collectées sont 
désormais disponibles pour le suivi  

des projets et les rapports.

« Clonage » des  
formulaires internes 

Ils sont désormais parfaitement 
lisibles et exportables au  

format PDF. 
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Le succès mène à 
l’innovation en termes 
d’applications pour 
l’entreprise dans son 
ensemble 
Convaincu des opportunités offertes 
par la plateforme FileMaker, le conseil 
de direction de New South Associates 
a immédiatement commencé à en 
envisager tous les usages possibles.

Nouveaux usages de la plateforme 
FileMaker chez New South Associates

Gestion du capital 
Gestion des actifs  

Gestion des projets 
et du budget
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Regarder la vidéo  
Découvrez comment Teresa Ingalls a 
accompli bien plus que ce pour quoi elle avait 
été embauchée. Les innovations comprennent 
la transformation des processus d’évaluation 
culturelle, le développement d’une base de 
données de suivi du capital, et la migration du 
système de gestion des projets de Fourth 
Dimension à la plateforme FileMaker. 

Étapes suivantes

05
FileMaker en action : 

solutions FileMaker pour une société de 
services de conseils culturels

PDF de la présentation  
DevCon entière 
CUS07_Ingalls.pdf 8,6 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 
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 commerciales 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://community.filemaker.com/docs/DOC-9270
https://community.filemaker.com/servlet/JiveServlet/download/9270-4-105322/CUS07_Ingalls.pdf
https://www.filemaker.com/fr/solutions/customers/
https://content.filemaker.com/FR-WIP-ebook-reg
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://youtu.be/L6pJD57LXiY

