
Les premières étapes 
vers le développement 
d’une application 
personnalisée réussie

Planification 



Commencez  
par rêver ! 
Quel serait l’outil parfait pour vos 
opérations, qui vous permettrait de 
gérer les contacts, les actifs, le 
contenu, les factures et bien plus 
encore ?  

Aimeriez-vous pouvoir gérer toutes  
vos données et tous vos processus 
dans une solution unique intégrée ? 

Ce guide vous explique comment  
une app personnalisée créée à  
l’aide de la plateforme FileMaker  
peut faire de vos attentes une  
réalité.
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Créez des apps personnalisées de qualité pour permettre à  
vos équipes d’optimiser vos opérations. 
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Félicitations, vous avez 
décidé de vous lancer ! 
Ce document constitue le premier 
guide d’une série de trois, qui vous 
indique comment créer une app 
personnalisée à l’aide de la 
plateforme FileMaker. 

Découvrez les fonctionnalités de  
telles apps et définissez vos  
propres objectifs.
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Qu’est-ce qu’une app 
personnalisée ?
Une app personnalisée est une 
application créée à l’aide de la 
plateforme FileMaker et conçue 
pour répondre aux besoins  
uniques d’une équipe. Elle peut  
être développée de A à Z, ou à 
partir d’une solution de démarrage 
existante ou encore en important 
des données depuis des feuilles  
de calcul existantes. Une app 
personnalisée développée à l'aide 
de la plateforme FileMaker peut être 
utilisée sur iPhone, sur iPad, sous 
Windows et sur le Web.

Quels sont les types de contenu accessibles à 
partir d’une app personnalisée ?

Données et  
commentaires 

des clients

Feuilles de calcul

Fichiers multimédia

Documents

Formulaires 
personnalisés

Rapports

Signatures

• Définition d’une app personnalisée • Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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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 lors de la création 
d’une app personnalisée, afin que 
celle-ci puisse répondre au mieux à 
vos besoins et transformer 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.

• Définition d’une app personnalisée • Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée

1. 
Pla

nifi
cation

3. Déploiement

2. Création
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Passer à la 
planification

Qu’est-ce qu’une app 
personnalisée doit apporter  
à votre équipe ? Commencez  
à faire la liste de ses besoins  
afin d’y répondre au mieux. 

Au fil des chapitres suivants, 
vous évaluerez vos objectifs, 
définirez les prérequis et 
demanderez à d’autres 
personnes de se prononcer  
sur un prototype de votre app.

1. 
Pla

nifi
cation
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Évaluation des 
objectifs

- Évaluation des objectifs

- Rédaction de scénarios 
utilisateur et définition des 
besoins  

- Prise en compte des notions 
d’intégration, de sécurité et de 
déploiement 

- Réalisation d’un prototype et 
obtention d’avis 

- Aide à la création d’une  
app personnalisée

01
Étape de 

planification

1. 
Pla

nifi
cation
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Quels sont vos 
objectifs ?
Quelles sont les fonctions que votre 
équipe aimerait voir incluses à l’app 
personnalisée ? 

Définissez vos attentes et évaluez 
les besoins de votre entreprise et 
des utilisateurs.

Définissez les besoins des utilisateurs de l’app.

 
Objectifs de votre 

entreprise
Quels procédés pourraient 
permettre à votre entreprise 

de les atteindre ?

 
Objectifs de votre 

équipe
Que doit accomplir votre 

app personnalisée  
pour votre équipe ?

 
Objectifs de vos 

utilisateurs
Comment vos utilisateurs 

souhaitent-ils interagir avec 
l’application ?

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Commencez par vous concentrer sur 
les utilisateurs et leurs objectifs, et non 
sur les fonctions de l’app. 

Rencontrez les utilisateurs avant de 
commencer à développer l’app pour 
comprendre leurs besoins. 

Faites le point avec les utilisateurs lors 
de la planification et du développement, 
et prévisualisez l’app personnalisée en 
cours de création.

Concentrez-vous sur 
les utilisateurs 
Souhaitez-vous que les utilisateurs 
soient satisfaits de l’app 
personnalisée ?  

Placez ceux-ci au centre de  
vos préoccupations. Concevez 
l’application en prenant compte  
de leurs besoins et passez-la en 
revue à plusieurs reprises, avec 
eux, lors du processus. 

Le résultat ? Une efficacité et  
une intuitivité accrues et, par 
conséquent, une app de qualité.

Créez votre app personnalisée en plaçant les 
utilisateurs au centre de vos préoccupations.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Concentrez-vous  
sur les utilisateurs : 
identifiez et définissez 
leurs besoins
Étudiez vos utilisateurs.  
Comment passent-ils leurs journées ?  
Où peuvent-ils être plus efficaces ? 
Quels processus les frustrent ? 

La compréhension de ces problèmes 
vous permettra de dresser un tableau 
complet des fonctionnalités que vous 
souhaitez inclure dans votre app 
personnalisée.

Adoptez différentes approches pour évaluer 
les besoins des utilisateurs.

Organisez des entretiens
Découvrez les problèmes,  

les difficultés rencontrées et les 
besoins non satisfaits

Mettez en place des groupes 
de discussion et des ateliers

Recueillez les différents points de vue

Établissez des questionnaires
Posez des questions spécifiques pour 
mieux comprendre le flux de travail et 

les motivations des utilisateurs

Observez et apprenez
Passez du temps avec vos 

utilisateurs et informez-vous sur  
les processus existants 

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Exemples : 
- Problème : Les clients sont mécontents lorsque le personnel en charge d’une installation n’est pas 

à l’heure.  
- Solution : Développer un système de suivi afin que les agents du bureau principal puissent savoir 

où les employés sur le terrain se trouvent en temps réel et, ainsi, adapter le personnel en fonction 
ou informer les clients en avance si un retard est prévu. 

- Problème : Les médecins ne peuvent pas examiner les patients tant que certains formulaires ne 
sont pas remplis. 

- Solution : Concevoir une app dédiée afin que les réceptionnistes puissent enregistrer rapidement 
les patients nécessitant des soins en urgence et, ainsi, permettre à ces derniers d’être promptement 
examinés et aux médecins d’être actifs.

Identifiez des problèmes et des solutions.Énoncez les problèmes 
rencontrés en plaçant 
les utilisateurs au 
centre de vos 
préoccupations
Cette procédure vous permet de 
déterminer comment une app peut 
répondre à des problèmes donnés. 

Listez ceux auxquels vous souhaitez 
remédier, puis établissez des 
objectifs pour chacun. 

Examinez les scénarios avec votre 
équipe de façon à ce que chacun 
comprenne ce qui sera inclus dans 
votre app. 

Basez-vous sur la structure ci-dessous pour identifier votre problème : 
Concevoir [quel type d’app ou de fonctionnalité ?]  
pour [quel type d’employé ?]
afin de [que doit permettre l’app ?],  
et enfin pour [quel est l’impact sur les opérations ?].

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Rédaction des 
scénarios 
utilisateur et  
définition des 
besoins

02
- Évaluation des objectifs 

- Rédaction de scénarios 
utilisateur et définition des 
besoins

- Prise en compte des notions 
d’intégration, de sécurité et de 
déploiement 

- Réalisation d’un prototype et 
obtention d’avis 

- Aide à la création d’une  
app personnalisée

Étape de 
planification

1. 
Pla

nifi
cation
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Établissez des 
scénarios utilisateurs
En posant une série de questions 
spécifiques, vous pouvez établir 
des scénarios utilisateur qui 
indiquent comment l’app sera 
utilisée par les différentes 
personnes.

- Qui utilisera votre app ? 

- Quelles sont les fonctions dont votre équipe a besoin ? 

- Où l’app sera-t-elle utilisée ? 

- Quand l’app sera-t-elle utilisée ? 

- Quels appareils seront utilisés pour y accéder ? 

- Comment l’application doit-elle interagir avec les systèmes existants ?

Concentrez-vous sur ces questions clés 
et commencez à définir les objectifs de 
vos utilisateurs.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Jennifer est responsable dans une entreprise 
de location de matériel de taille moyenne. 

- Elle souhaite disposer d’un système 
permettant de réaliser un suivi des clients  
et de l’équipement loué. 

- Actuellement, elle recueille les noms, les sites 
Web, les adresses, les contrats et les types  
de matériel auprès de différentes sources. 

- Elle utilise les données rassemblées pour 
entrer en contact avec les clients après la 
location de matériel, si nécessaire, ainsi que 
pour la planification des stocks, la prévision 
des recettes et la facturation. 

- Elle distribue les rapports aux employés de 
terrain chaque semaine. 

- Les employés de terrain aimeraient accéder  
à ces données à l’aide d’appareils mobiles.

Établissez des 
scénarios utilisateurs
Les scénarios utilisateurs indiquent 
comment les tâches sont effectuées 
et les données utilisées.  

Lequel des problèmes relevés 
s’applique à la situation ?  

Les scénarios utilisateur permettent 
de définir les besoins auxquels 
votre app doit répondre. Définissez 
un scénario utilisateur pour  
chaque rôle. 

Scénario 
utilisateur

Contacts  
clients

Stocks 
(actifs)

Contrats de 
location 

Prévision 
des recettes

Rapports  
de terrain

Types  
de matériel

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Exemples de questions Exemple

Quelles sont les personnes et les 
groupes qui utiliseront l’app ?

Responsable de l’équipe de terrain 

Représentants de l’équipe de terrain (groupe) 

Représentants de l’équipe de vente (groupe)

Quels sont les rôles et les 
responsabilités des utilisateurs ?

Le responsable de l’équipe de terrain gère l’inventaire, 
ainsi que le processus de facturation et de génération  
de rapports. 

Les représentants de l’équipe de terrain sont en charge 
des contrats de location, des visites aux clients et de la 
livraison des produits. 

Les représentants de l’équipe de vente gèrent les 
contacts postérieurs éventuels avec les clients, ainsi  
que les contrats. 

L’app sera-t-elle utilisée par plusieurs 
utilisateurs simultanément et leurs 
rôles sont-ils similaires ou différents ?

Plusieurs utilisateurs avec différentes responsabilités 
utiliseront l’app simultanément.

Quels sont vos utilisateurs ?Établissez des 
scénarios utilisateurs
Commencez par savoir qui 
utilisera votre app.  

Voici quelques questions 
importantes auxquelles vous 
devez répondre.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée



17

De quoi vos utilisateurs ont-ils besoin ?Établissez des 
scénarios utilisateurs
Pensez aux attentes de chaque 
type d’utilisateur.  

Voici quelques questions 
auxquelles vous devez répondre.

Exemples de questions Exemple

Quels problèmes les utilisateurs 
essaient-ils de résoudre ?

Le responsable ne peut pas recueillir, gérer ni partager 
efficacement une liste des clients et des actifs avec les 
employés sur le terrain.

Quelles sont les avantages et les 
inconvénients du processus actuel ?

Le processus actuel est manuel ou sujet aux erreurs ;  
il implique des feuilles de calcul Excel difficiles  
à gérer et partager avec l’équipe.

Quels sont les besoins des  
différentes équipes ?

Le responsable de l’équipe de terrain a besoin des 
adresses actuelles des clients et d’informations sur les 
équipements loués.  

Les équipes de terrain et de vente ont besoin d’accéder 
aux données relatives aux clients, aux actifs et aux 
équipements loués à distance.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Où l’app sera-t-elle utilisée ?Établissez des 
scénarios utilisateurs
Réfléchissez à la manière dont les 
utilisateurs accéderont à l’app et 
depuis quel endroit. 

Voici quelques questions 
auxquelles vous devez répondre.

Exemples de questions Exemple

Où l’app sera-t-elle utilisée ?  
En plein jour ? La nuit ?

Elle sera utilisée au bureau et sur le terrain en journée  
et le soir.

Les utilisateurs pourront-ils toujours  
se connecter au serveur ? Les utilisateurs auront accès au serveur à tout moment.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Quand l’app sera-t-elle utilisée ?Établissez des 
scénarios utilisateurs
N’oubliez pas de définir le moment 
où l’app sera utilisée.  

Voici quelques questions 
auxquelles vous devez répondre.

Exemples de questions Exemple

Quand les personnes utiliseront-elles 
les informations recueillies ?

Un rapport sur les clients et les actifs est envoyé chaque 
semaine aux équipes de terrain et de vente. Les contrats 
de location pourraient être créés chaque jour.

Quand avez-vous besoin de votre  
app personnalisée ? L’app personnalisée doit être opérationnelle pour l’été.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  
4. Réalisation d’un prototype et obtention d’avis • 5. Aide à la création d’une app personnalisée
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Exemples de questions Exemple

Quand les personnes utiliseront-
elles les informations 
recueillies ?

Un rapport sur les clients et les actifs est 
envoyé chaque semaine aux équipes de terrain 
et de vente. 

Quand l’app doit-elle être 
déployée ?

Un processus doit être opérationnel dans les six 
mois.

Exemples de questions Exemple

Quels appareils seront employés,  
et par quels utilisateurs ?

Des ordinateurs de bureau Mac et Windows par le 
responsable de l’équipe de terrain et les représentants 
de l’équipe de vente, et un iPad par les représentants 
de l’équipe de vente et de l’équipe de terrain.

Pour les utilisateurs mobiles, quelle 
orientation sera la plus souvent 
utilisée ? Paysage, portrait ou les 
deux ?

Des iPad seront utilisés dans les deux orientations  
par les équipes de terrain et de vente pour rechercher  
des clients.

Quelles fonctionnalités gestuelles,  
de dictée vocale et de capture 
d’image sont requises ?

Les employés de terrain ont besoin de capturer les 
signatures des clients et de prendre des photos.

Les utilisateurs auront-ils besoin d’un 
accès complet depuis des appareils 
mobiles ?

Les utilisateurs mobiles devront pouvoir accéder aux 
données relatives aux clients et aux équipements loués.

Quels appareils seront utilisés pour 
accéder à l’app ?

Établissez des 
scénarios utilisateurs
Comment votre app sera-t-elle 
utilisée ? Devra-t-elle être  
disponible sous plusieurs  
systèmes d’exploitation ?  

Voici quelques questions 
auxquelles vous devez  
répondre.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  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Exemples de questions Exemple

Quelle partie de votre flux de travail  
est répétitive ?

Le recueil et la saisie des contacts clients et des 
informations sur les actifs dans plusieurs feuilles  
de calcul.

Quels indicateurs pourraient vous 
permettre de prendre de meilleures 
décisions professionnelles ?

Une liste de tous les actifs et des actifs par client ; 

Le coût de tous les actifs et des actifs par client ; 

Les taux d’utilisation des actifs.

Migrerez-vous des données depuis 
d’autres systèmes ?

Le responsable de l’équipe de terrain doit migrer des 
données depuis des feuilles de calcul existantes et un 
logiciel de comptabilité.

Votre app personnalisée devra-t-elle 
être intégrée à d’autres logiciels ?

L’app personnalisée doit accéder aux données provenant 
de différentes sources (outil de gestion de la relation client 
et logiciel de comptabilité, entre autres).

Comment l’app personnalisée devra-t-elle 
interagir avec les systèmes existants ? 

Établissez des 
scénarios utilisateurs
 
Comment l’app personnalisée 
s’adaptera-t-elle à vos processus 
existants ou les améliorera-t-elle ? 

Voici quelques questions 
auxquelles vous devez répondre.

Procédure à suivre pour concevoir une app personnalisée • Définition d’une app personnalisée • Planification > 1. Évaluation des objectifs  • 2. Rédaction des scénarios utilisateur et définition des besoins • 3. Prise en compte des notions d’intégration, de sécurité et de déploiement  •  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Fonctionnalités Possibilités

Formulaires
Consultez les coordonnées et les actifs de chaque client dans un  
formulaire iPad pour une utilisation sur le terrain, et créez des vues  
Table et Liste pour une utilisation au bureau. 

Rapports Générez des rapports hebdomadaires.

Graphiques Créez des diagrammes et des graphiques pour identifier les tendances.

iOS/appareils 
mobiles Accédez aux données des clients et des actifs sur le terrain.

Mac/Windows Accédez aux données des clients et des actifs au bureau.

Automatisation Automatisez l’extraction et le regroupement des données des clients  
et des actifs.

Intégration Extrayez les données relatives aux clients et aux actifs à partir de  
plusieurs sources.
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Répertoriez les caractéristiques et les 
fonctions de votre app personnalisée.

Définissez vos besoins
Procédez à une description 
générale du fonctionnement de 
l’app, et créez une liste détaillée 
des caractéristiques et des options 
en fonction des scénarios utilisateur 
que vous avez déjà rédigés. 

Exemple : « L’app personnalisée  
de gestion des services de location 
permettra aux responsables de 
terrain et aux représentants de 
l’équipe de vente de gérer en temps 
réel les informations sur les clients, 
les ventes et les stocks. Elle pourra 
générer des rapports et sera 
intégrée dans les systèmes de 
comptabilité et de gestion de la 
relation client ». 
Pour obtenir des informations détaillées sur cette 
partie, consultez le guide FileMaker Training 
Series : Notions avancées.
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Prise en compte 
des notions 
d’intégration,  
de sécurité et  
de déploiement

03
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planification - Évaluation des objectifs 

- Rédaction de scénarios 
utilisateur et définition des 
besoins 

- Prise en compte des notions 
d’intégration, de sécurité et  
de déploiement

- Réalisation d’un prototype et 
obtention d’avis 

- Aide à la création d’une app 
personnalisée

1. 
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Considérations relatives à l’app 
personnalisée :

Données : Quelles sont vos sources ? 

Sécurité : Quelles mesures de sécurité sont nécessaires ? 

Déploiement : Comment l’app sera-t-elle déployée auprès des utilisateurs ?

Allez encore plus loin
Planifiez l’intégration de votre  
app personnalisée avec d’autres 
systèmes, sa sécurisation et son 
déploiement.
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- La propriété et le contrôle de vos sources de données facilitent la création et  
le déploiement de l’app.   

- Si vous devez faire appel à un administrateur ou à un autre système pour 
permettre l’accès à vos données, préparez-vous à une complexité accrue. 

Quelles sont vos sources de données ?Les sources de 
données affectent  
la complexité
L’accès à une source de données 
est un facteur majeur qui détermine 
la complexité de votre app 
personnalisée.
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Stockerez-vous les informations personnelles de vos clients ou employés ? 

Stockerez-vous les secrets commerciaux ou des informations sur les produits  
à venir ? 

L’app contiendra-t-elle des numéros de carte bancaire ou d’autres données 
financières ? 

Devez-vous vous conformer à d’autres réglementations, telles que la loi HIPAA ?

Quel niveau de sécurité  
est nécessaire ?
Chaque app personnalisée doit  
être sécurisée. 

Pensez au type et au niveau de 
protection dont vos utilisateurs ont 
besoin. Voici quelques éléments  
à prendre en compte dans ce 
domaine.  

Options de sécurité 

- Optez pour des authentifications en interne en créant des comptes d’utilisateur  
et des mots de passe avec la plateforme FileMaker.   

- Si vous le souhaitez, favorisez plutôt les authentifications externes à l’aide de 
systèmes tels qu’Open Directory ou Active Directory.  

- Déterminez si vous devez crypter vos données, afin de pouvoir sélectionner les 
paramètres appropriés lors de la conception de l’app sur la plateforme FileMaker. 

Comment sécuriserez-vous les informations sensibles ?
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Pensez à la mise à disposition et à l’accessibilité :  

- Comment sera-t-elle mise à la disposition des utilisateurs ?  

- Combien de personnes doivent y accéder ? 

- Ces personnes y accèderont-elles à distance ? 

- Avez-vous besoin d’un administrateur système ? 

FileMaker Server permet à plusieurs utilisateurs simultanés d’accéder à votre app 
personnalisée, inclut une fonctionnalité de sauvegarde automatique et garantit des 
connexions sécurisées. 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le déploiement, consultez notre 
guide Déploiement.

Comment déploierez-vous votre app 
personnalisée ?

Planifiez le déploiement 
à l’avance pour éviter 
tout problème

Le déploiement est la façon dont 
vous rendez disponible votre app 
aux utilisateurs. 

Il s’agit d’une étape clé du 
processus de création d’une app. 
Planifiez-la dès le début.  
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Réalisation d’un 
prototype et 
obtention d’avis

04
- Évaluation des objectifs 

- Rédaction de scénarios 
utilisateur et définition des 
besoins 

- Prise en compte des notions 
d’intégration, de sécurité et  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- Réalisation d’un prototype  
et obtention d’avis

- Aide à la création d’une app 
personnalisée
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L’objectif d’un prototype est de vérifier l’utilité de 
votre app personnalisée avec votre équipe avant 
d’investir trop de temps dans le développement.  

- Il peut s’agir d’un prototype papier, dans lequel 
vous donnez un bref aperçu des éléments, 
fournissez la liste ou la description des actions 
que les utilisateurs peuvent exécuter et décrivez 
le fonctionnement correspondant. 

- Les utilisateurs font ensuite des commentaires.  

- Attendez-vous à rédiger plusieurs ébauches  
de votre prototype de manière à obtenir 
suffisamment d’informations.

Développez un  
prototype
Maintenant que vous êtes 
clairement au fait des objectifs  
et attentes de vos utilisateurs,  
il est temps de concevoir votre  
app personnalisée.  

Commencez par un prototype. 

En le partageant avec votre équipe, 
vous pouvez tester la fonctionnalité 
et l’utilisabilité dès le début du 
processus de développement.  
Cela lui permet de comprendre la 
direction que vous prenez et de 
confirmer qu’elle répondra à leurs 
besoins. 

Des modèles de prototypes papier 
sont disponibles en téléchargement 
pour iPad et iPhone.

Vous êtes maintenant prêt à passer 
au prototype.
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Un bon développement est itératif. Continuez d’améliorer votre app, tout en collectant 
des commentaires lors de chaque modification.

Testez votre prototype fréquemment avec 
les utilisateurs.

Testez votre  
prototype
Validez votre app avec les 
utilisateurs finaux avant de vous 
consacrer à son développement.  

Cycle de validation

Prototype d’app

Implémentation des  
commentaires des 

utilisateurs

Partage avec les 
utilisateurs

Utilisateurs
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Aide à la création 
d’une app 
personnalisée
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Vous êtes prêt à  
créer votre app 
personnalisée ?
Pour adopter la meilleure  
approche, posez-vous les  
questions suivantes : 

Combien de temps avez-vous  
à consacrer à votre projet ?  

Aimez-vous apprendre à utiliser  
de nouvelles technologies ? 

Avez-vous un budget prévu pour  
le consulting ? 

Quiz dédié

Quel est le meilleur modèle pour vous ?

Créez l’app par vous-même
Développez l’app de façon autonome  
en faisant appel à d’autres ressources :  

- Custom App Academy ; 

- Formations FileMaker 15 Training Series ; 

- Didacticiels de formation ; 

- Séminaires Web et vidéos ; 

- Communauté FileMaker ; 

- Cours de formation tiers.

Faites appel à un consultant
Les consultants tiers offrent un large 
éventail de services et peuvent être 
contactés à tout moment et à n’importe 
quelle étape du processus.

Optez pour une approche 
hybride
Combinez vos ressources et 
l’expertise d’un consultant.
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Quel est le degré de complexité de vos besoins ? 

Quelles fonctions sont essentielles ? 

Quelles fonctions seraient utiles ? 

Combien de temps disposez-vous pour le développement ? 

Quel est votre budget ?

Évaluez vos besoins en ressources en 
vous demandant : 

De quelles ressources  
avez-vous besoin ?
Lorsque vous commencez à créer 
votre app personnalisée, prenez  
en compte le temps, le coût et la 
portée. 
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Membres Platinum du programme FileMaker Business Alliance
Les membres Platinum sont de grandes sociétés de conseil disposant de 
connaissances approfondies sur les meilleures pratiques en matière de 
développement d’apps personnalisées FileMaker. Ils traitent différents projets, 
allant du plus simple au plus complexe. 

Membres du programme FileMaker Business Alliance
Ces consultants profitent d’une expérience concrète étendue et de connaissances 
approfondies en matière de développement d’apps FileMaker. 

Consultants indépendants
Les consultants indépendants sont très familiers du processus de création d’apps 
à l’aide de la plateforme FileMaker. Ils travaillent généralement sur des projets à 
petite échelle. Choisissez un consultant qui dispose d’une certification FileMaker, 
et ayant donc un haut niveau de connaissances, d’expérience et de compétences.

Consultants du programme 
FileMaker Business  
Alliance (FBA)

Les consultants FileMaker fournissent  
un large éventail de services : journée  
de formation à la conception complète, 
développement et hébergement de  
l’app ou prise en charge des aspects 
spécifiques d’un projet (tels que 
l’intégration avec différentes sources  
de données). 

Cependant, tous les développeurs 
FileMaker ne sont pas identiques.  
Les membres du programme 
FileMaker Business Alliance (FBA)  
ont établi un partenariat avec FileMaker, 
Inc. et mettent à disposition leur 
expertise en développement, ainsi 
qu’avec la plateforme FileMaker.

Il existe trois types de consultants FileMaker :
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Le site FileMaker.com vous permet d’accéder à des cours de formation, des séminaires 
Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels : 
http://www.filemaker.com/fr/learning/

La communauté FileMaker officielle vous met en contact avec les autres utilisateurs  
et experts FileMaker. Obtenez des réponses à vos questions, visionnez des vidéos, 
consultez des exposés techniques, des articles de procédures, des livres blancs et  
bien plus encore : 
- Forum international (discussions en anglais) : https://community.filemaker.com/
- Forum français : https://www.fmsource.com

Le site FileMaker.com comporte également de la documentation sur les produits,  
une base de connaissances, des rubriques d’aide relatives au processus d’achat  
et des guides d’installation : 
http://www.filemaker.com/fr/support/

Une formation tierce est accessible sur le site Lynda.com : 
http://www.lynda.com/FileMaker-Pro-training-tutorials/199-0.html

De nombreux consultants FileMaker proposent des services et des formations pour  
vous aider à chaque étape du processus : 
http://www.filemaker.com/fr/partners/find-a-partner/

Apprentissage, formation et communauté en ligneDécouvrez 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.
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Commencez à développer votre app  
avec notre guide suivant :  

Le guide Création 
La création d’apps n’aura plus aucun secret pour vous. 


