
COMMENT TRANSFORMER  
VOS OPÉRATIONS
Des méthodes éprouvées pour accroître votre 
rentabilité, booster votre productivité et satisfaire 
au mieux vos clients 
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Chaque jour, les entreprises sont submergées par des difficultés 
organisationnelles et opérationnelles qui nuisent à leur rentabilité, à leur 
productivité et à la satisfaction des clients.  

Or, avec Internet, ces derniers ont aisément accès à la concurrence et peuvent 
rapidement dissuader les clients potentiels de recourir à vos services. 

Ce document, qui s’inspire de l’expérience de centaines d’entreprises à travers 
le monde, vous révélera comment surmonter les principaux obstacles à votre 
réussite, tant présente que future. 

La transformation n’est pas facultative : 
elle est essentielle



Il est temps d’en finir avec les complications !
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RENDEZ-VOUS 
REPORTÉS  

ET ANNULATIONS

PAPERASSE EN 
QUANTITÉ ÉLEVÉE

DOUBLE SAISIE 
DES DONNÉES

INFORMATIONS CLIENTS 
 DÉPASSÉES

PHOTOS 
ÉGARÉES

FACTURES EN RETARD

LIVRAISON DES  
MAUVAIS ARTICLES

CHAOS 
ADMINISTRATIF

PERTE DE CONTRATS

Surmontez les difficultés quotidiennes grâce à une app personnalisée. 
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Cet e-book vous aidera à : 

DÉCOUVRIR six façons de transformer vos opérations  
à l’aide d’une app personnalisée  

• Éliminer les processus papier ; 
• Simplifier la planification (et les rapports) ; 
• Faciliter la communication entre les bureaux principaux et les 

équipes sur le terrain ;  
• Organiser vos documents, photos et vidéos, afin d’en simplifier 

l’accès ;  
• Créer des rapports, factures et devis sur le terrain ; 
• Accorder davantage de responsabilités à vos équipes sur le 

terrain.  

CARACTÉRISER votre transformation 
• Que voulez-vous transformer ? 
• En quoi le changement sera-t-il bénéfique ? 
• Comment mesurerez-vous les progrès réalisés ? 

DÉFINIR le processus de transformation de vos 
opérations 

• Planifier la création de votre app personnalisée ; 
• Créer votre app personnalisée ;  
• Déployer votre app personnalisée.

Laissez-vous  
guider 
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Finissez-en avec les tâches rébarbatives 
Automatisez vos processus pour permettre à votre personnel 
de se concentrer sur les tâches importantes. 

Travaillez à distance 
Fournissez à vos employés des informations en temps réel,  
où qu’ils se trouvent. 

Résolution des problèmes 
Surmontez les limites imposées par vos équipements actuels 
afin de résoudre des problèmes critiques. 

Symptômes  
liés aux tâches 
rébarbatives 

•  Informations dispersées : 
vous perdez du temps à 
rechercher des données et  
des documents dispersés,  
sans avoir l’assurance de 
trouver leur version la plus 
récente. 

• Processus multiples ou 
inefficaces : vos équipes 
effectuent sans cesse des 
processus inefficaces ou 
manquent de direction. 

• Technologie rigide : vous 
devez faire face à un manque 
de flexibilité et à des obstacles 
vous empêchant de mettre en 
place des apps là où elles vous 
seraient utiles. 

Avantages d’une Workplace 
Innovation Platform
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Arnold DaSilva : une hausse de 
577 % des bénéfices

« L’utilisation d’une app 
personnalisée s’est révélée 
extrêmement bénéfique. C’est un 
outil rapide à développer, simple 
à utiliser et qui fait exactement 
ce qu’il est censé faire. Il a 
révolutionné ma façon de 
travailler et le résultat est 
incroyable. » 

— Jeremy Arnold,  
directeur général chez  
Arnold DaSilva

Problème : 
Arnold DaSilva est une entreprise de logistique spécialisée dans le domaine 
de l’immigration. Elle échange régulièrement un volume important de 
documents sensibles avec des agences gouvernementales et cabinets 
juridiques. Cependant, elle ne disposait pas d’un moyen efficace de collecter 
les données de ses clients, de suivre chaque processus et d’informer les 
clients et partenaires en temps réel. La croissance de l’entreprise se trouvait 
au point mort. 

Solution : 
Grâce à son app personnalisée, la direction d’Arnold DaSilva peut désormais 
suivre, depuis le siège social, les progrès de son équipe sur le terrain. Elle 
peut également transmettre des informations automatiquement à ses clients 
et partenaires. 

Résultat :  
La rationalisation des opérations a favorisé l’essor d’Arnold DaSilva.  
Le temps autrefois perdu en raison de processus inefficaces est désormais 
consacré au développement de l’entreprise. Une plus grande visibilité sur  
les opérations de terrain a également contribué à la croissance de l’activité. 
Le chiffre d’affaires a augmenté et les bénéfices ont grimpé de 577 %.
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Numérisation des processus de 
Nexco Maintenance Tohoku 

« Avant de recourir aux apps 
personnalisées FileMaker, nous 
collections les rapports quotidiens  
une fois par mois, puis saisissions 
toutes ces données papier dans un 
tableur. Trois jours étaient nécessaires 
pour accomplir cette tâche. Nos apps 
personnalisées ont entièrement 
éliminé les pertes dues aux retards  
et à la double saisie des données.  
À présent, nous collectons et partageons 
les données en temps réel, d’une façon 
parfaitement adaptée à notre structure 
et à nos opérations. Nous sommes 
ainsi en mesure de fournir un service 
d’excellente qualité et de réagir dès 
qu’un problème survient. »  

— Kazuaki Ito,  
directeur commercial chez 
Nexco Maintenance Tohoku

Problème :  
Nexco Maintenance Tohoku est chargé de l’entretien des infrastructures 
routières et autoroutières dans le nord du Japon. Étant donné l’étendue 
géographique de l’activité, chaque équipe a des besoins spécifiques et 
fonctionne d’une façon qui lui est propre. Par conséquent, les ordres de 
travail et rapports papier se révélaient inefficaces et extrêmement difficiles  
à gérer.  

Solution :  
La plateforme FileMaker a permis à chaque équipe d’utiliser une app 
personnalisée et évolutive. Accessibles sur iPad et iPad mini, ces apps 
facilitent les contrôles de sécurité routiniers, le suivi des résultats  
d’inspection et la production de rapports (incluant photos et vidéos).  
Les équipes de maintenance et les inspecteurs peuvent ainsi interagir  
et travailler plus efficacement.  

Résultat :   
L’organisation a commencé par développer 8 apps personnalisées, puis  
4 nouvelles afin de répondre aux besoins de chaque équipe. Les résultats  
ont été spectaculaires. Nexco est parvenu à optimiser considérablement  
ses opérations et la qualité de son service. L’initiative, née par l’intermédiaire 
de l’équipe basée à Tohoku, commence désormais à se répandre aux autres 
régions, dans le but éventuel d’englober tout le secteur de l’entretien des 
infrastructures autoroutières au Japon.
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Fini le papier : passez à l’iPad ou 
à l’iPhone

La première étape du processus de transformation consiste à 
passer d’un système sur papier à un système électronique. 

Vous éliminerez ainsi 100 % des pertes de temps liées à la 
double saisie des données. En outre, vous gagnerez en 
productivité et en rentabilité. En effet : 

• Chaque personne aura accès aux informations clients en temps 
réel (historique des interactions précédentes, heures passées  
sur chaque intervention, photos associées au dossier et autres 
données clés). 

• L’établissement des plannings sera plus aisé, car vous serez en 
mesure de répartir les ressources et le personnel en fonction de 
la technicité de chaque dossier.  

• Vous pourrez gérer et transmettre les ordres de travail et 
demandes de modification de telle sorte que les techniciens 
n’aient ni à se déplacer au bureau, ni à rester à l’affût d’appels,  
e-mails ou SMS. 

• Vous pourrez facilement générer des rapports de service, à partir 
des statistiques les plus récentes.

Éliminez  
les processus 
papier

1
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Austin Convention Center :  
élimination des processus papier

« Grâce à notre app 
personnalisée FileMaker,  
nous pouvons rester au plus  
près des exposants. En effet,  
elle nous évite de revenir 
constamment au centre  
de services pour prendre 
connaissance des ordres de 
travail et des demandes de 
modification. » 

— Joe Gonzalez,  
chef du service informatique 
de l’Austin Convention Center

Problème : 
L’Austin Convention Center est un centre de congrès de grande superficie, 
connu pour accueillir le festival South by Southwest (SXSW). Il lui manquait  
un moyen d’automatiser les ordres de travail et le traitement des demandes 
de changement, afin de répondre au mieux aux besoins des exposants. Non 
seulement croulaient-ils sous la masse de papier, mais ils perdaient du temps 
et de l’argent. Chaque formulaire ou fax devait être saisi dans le système, 
imprimé, puis distribué par le biais de classeurs volumineux.  

Solution : 
Chaque membre du personnel dispose désormais d’un iPad ou d’un 
ordinateur doté d’une app personnalisée FileMaker. Il a ainsi accès aux  
ordres de travail et demandes de modification en temps réel. Les équipes  
de planification peuvent facilement gérer et actualiser les ordres de travail et 
l’agencement, où qu’ils se trouvent. Les équipes de validation utilisent l’app 
personnalisée depuis la salle d’exposition, où ils veillent au respect des 
consignes. Les responsables profitent également d’une meilleure visibilité  
sur l’organisation et sur le flux d’ordres de travail. La planification et la gestion 
des effectifs n’en sont que plus aisées. 

Résultat :  
L’Austin Convention Center a obtenu un retour sur investissement de plus  
de 200 %, en moins de quatre mois. La satisfaction de ses clients et la 
productivité de ses équipes se sont accrues, grâce à une réactivité améliorée.  
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Simplifiez  
vos processus  
de planification

Les bonnes personnes, au bon 
endroit et au bon moment 

Résoudre les problèmes dès la première intervention, en 
mobilisant les bonnes personnes (et les ressources adéquates) 
au bon endroit et au bon moment : n’est-ce pas l’objectif ultime 
de toute entreprise de services ?  

Un taux de résolution des problèmes supérieur à 85 %, dès  
la première intervention, permet une montée en flèche de la 
satisfaction client. Cela induit une augmentation du nombre de 
recommandations et de commentaires positifs, qui stimulent à 
leur tour la croissance de l’entreprise.   

Et si vous pouviez gérer tous vos clients, techniciens, 
équipements et plannings via une seule et même app 
personnalisée ? 

• Les tâches seraient affectées aux employés en fonction de  
leur expertise. 

• Le matériel et les équipements nécessaires seraient toujours 
disponibles. 

• Les déplacements seraient optimisés. 

• Les créneaux d’intervention seraient réduits. 

• Les annulations et reports seraient instantanément 
communiqués.

�11
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Lee Medical Services : 
amélioration de l’état de  
santé des patients

« Depuis que nous disposons  
de notre app personnalisée 
FileMaker sur iPad, nous  
avons réalisé des progrès 
spectaculaires. Cette app 
procure un avantage d’une 
valeur considérable dans le 
domaine de la santé : elle 
permet d’offrir une qualité  
de soins améliorée, à un coût 
réduit. » 

— Michele Lee,  
présidente chez  
Lee Medical Services
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Problème : 
Lee Medical fournit des services médicaux aux hôpitaux, aux services de 
soins aigus, aux centres de rééducation, aux maisons de retraite, ainsi qu’aux 
établissements correctionnels. L’entreprise souhaitait que, lors de leurs 
déplacements, ses infirmières puissent accéder au dossier des patients en 
temps réel, et qu’elles disposent des bons outils au bon moment. L’objectif 
était notamment de diminuer la fréquence et le coût des infections liées aux 
cathéters centraux.  

Solution : 
Sur le terrain, les infirmières utilisent un iPad ou un ordinateur doté de  
l’app personnalisée FileMaker, afin de noter et de suivre l’ensemble des 
informations liées au patient et au dispositif employé. L’app personnalisée 
améliore ainsi la qualité des soins, tout en minimisant les taux d’infection. 

Résultat :  
Lee Medical a considérablement amélioré la qualité des soins apportés  
à ses patients et a permis d’économiser des millions de dollars par an.  
Elle enregistre désormais moins de 0,5 infection pour 1 000 cathéters  
par jour, alors que de nombreux hôpitaux en comptent de 2 à 18 (pour  
1 000 cathéters et par jour).  
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Facilitez la 
communication 
entre les bureaux 
principaux et  
les équipes sur  
le terrain

Les mises à jour en temps réel  
permettent à chacun de bénéficier 
des bonnes informations

Imaginez qu’à la fin de chaque prestation, vous recevez le 
détail des opérations effectuées, du matériel employé et du 
temps passé. Les apps personnalisées FileMaker font de ce 
rêve une réalité. 

Quels types d’informations votre entreprise gère-t-elle ?  
Des bases de données clients ? Des listes d’ordres de travail ? 
Des photos et vidéos de sites, ou relatives à une inspection ? 
Des inventaires ? Quelles qu’elles soient, vous pouvez importer 
ces données dans votre app personnalisée et les associer au 
client approprié. Au bureau comme sur le terrain, vos équipes 
profiteront d’un accès en temps réel aux informations les plus 
récentes, et notamment : 

• aux informations de bases sur la clientèle (noms, numéros de 
téléphone, adresses) ; 

• à la liste des ordres de travail précédents et à venir, pour chaque 
client ; 

• aux notes relatives aux précédentes interactions et conversations 
avec chaque client ; 

• à une copie des contrats signés ; 

• aux photos des équipements, appareils ou sites ; 

• au temps passé par chaque technicien sur une tâche donnée.

3
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E2 Consulting Engineers : 
synchronisation des équipes

« Quand nous avons compris 
comment automatiser davantage la 
collecte des données, nous avons 
immédiatement ajouté des modules 
supplémentaires. De cette façon, 
nous pouvons gérer un maximum 
d’informations via notre solution 
mobile FileMaker. La communication 
en est facilitée, car nous avons 
instantanément accès aux relevés et 
aux données liées à la qualité de l’eau 
que nos équipes saisissent sur le 
terrain. » 

— John Lucero,  
gestionnaire de programme chez  
E2 Consulting Engineers
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Problème : 
E2 Consulting fournit des services d’ingénierie, de conseil en  
environnement, d’assainissement et de gestion des oléoducs, des  
gazoducs et des infrastructures. Auparavant, l’entreprise parvenait 
difficilement à tenir informée chaque personne impliquée dans 
l’assainissement de la « Sulphur Bank Mercury Mine ». La création des 
rapports d’assainissement représentait une tâche lourde et chronophage,  
car elle impliquait 8 agences de régulation différentes, 7 sous-traitants et  
20 personnes sur site (ingénieurs, scientifiques et chargés de travaux). 

Solution : 
Une app personnalisée FileMaker, accessible depuis un iPhone, un iPad,  
un ordinateur et le Web, a été mise à disposition des équipes. Elle permet 
l’enregistrement quotidien des photos et journaux liés aux projets, le suivi  
des demandes de modification, la publication des rapports de sécurité et de 
santé, le transfert de fichiers aux sous-traitants, la génération quotidienne de 
rapports de contrôle qualité et la transmission d’informations à l’EPA (agence 
américaine de protection de l’environnement). L’app personnalisée permet 
également de définir plusieurs niveaux d’autorisation d’accès, afin de garantir 
une protection optimale des informations sensibles. 

Résultat :  
E2 est parvenu à améliorer ses opérations d’assainissement, tout en 
économisant temps et argent. En effet, la centralisation des données via  
l’app personnalisée FileMaker fournit toutes les informations nécessaires à 
l’optimisation des processus.  



�15

Rassemblez toutes vos données  
pour ne plus en perdre une seule

Ne perdez plus votre temps à parcourir vos multiples dossiers 
de photos, vidéos, contrats, feuilles de calcul ou présentations. 
Une app personnalisée vous permet de stocker facilement 
toutes ces informations et de les associer à un client, une tâche 
ou un projet.  

Gagnez en organisation. Créez des ensembles cohérents en 
associant des fichiers PDF, vidéos, images et autres documents 
entre eux. Votre app personnalisée doit être adaptée à vos 
méthodes de saisie, de mise à jour et d’utilisation des données.  

• Images JPG, PNG et TIFF  

• Documents PDF, DOC et PAGES 

• Fichiers multimédia MOV et WAV 

• Feuilles de calcul XLSX et NUM 

• Présentations KEY et PPT 

• Données CSV, XML et ODBC

Organisez  
vos documents, 
photos et vidéos, 
afin d’en simplifier 
l’accès

4
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COMMENTAIRES ET 
ÉVALUATIONS 

CLIENTS

ORDRES DE 
TRAVAIL, DEVIS 
ET RAPPORTS

CONTRATS ET 
ACCORDS DE NIVEAUX 

DE SERVICE SIGNÉS

INFORMATIONS SUR 
LES CLIENTS

PROGRAMME DES 
INTERVENTIONS

PHOTOS, VIDÉOS, 
MANUELS ET AUTRES 
FICHIERS UTILES À LA 

PRESTATION 

HEURES 
TRAVAILLÉES

Types d’informations pouvant être gérés à l’aide  
d’une app personnalisée FileMaker

Une app personnalisée permet de rassembler toutes vos données et d’y accéder  
via un iPhone, un iPad, un PC Windows, un Mac et le Web. 
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Building Development Service 
GmbH : association des images 
aux dossiers correspondants

Problème :  
Building Development Service GmbH (BDS) est une société de gestion 
immobilière allemande. Dans le cadre du suivi des projets, des ordres  
de travail et des tâches de maintenance, elle devait constamment jongler 
entre des fichiers Excel et des logiciels monofonctionnels. Les nombreuses 
photos prises sur le site, nécessaires à la consignation des problèmes et des 
réparations, étaient sans cesse perdues, mal classées, ou inaccessibles en 
temps voulu.   

Solution :  
L’entreprise BDS gère ses flux de travail grâce à une app personnalisée 
FileMaker, qui lui permet de collecter les informations relatives à chaque 
propriété et de suivre l’état des réparations. Il est désormais plus simple  
de prendre des photos des sites afin de rendre compte de chaque étape. 
L’app personnalisée enregistre également les heures facturables pour  
chaque employé. Ces derniers peuvent ainsi remplir leur fiche de présence 
plus facilement, et avec plus de précision.  

Résultat :    
L’entreprise a bénéficié d’un retour sur investissement en seulement un an. 
De même, la productivité a progressé de manière spectaculaire grâce à une 
visibilité et une transparence accrues. Désormais, l’entreprise BDS est en 
mesure de suivre chaque projet de A à Z.  

« Notre app personnalisée permet 
non seulement de rendre nos 
opérations 75 % plus rapides  
que lorsque nous utilisions des 
documents imprimés et des 
tableurs Excel, mais également 
d’impressionner nos clients à 
travers l’emploi des nouvelles 
technologies. »  

— Manfred Dübner,  
PDG de  
Building Development 
Service GmbH
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Créez des  
rapports,  
factures et  
devis sur le 
terrain

À quoi bon collecter et stocker des informations si vous ne pouvez pas 
les consulter ou les partager facilement ? 

Les données stockées dans les apps personnalisées FileMaker peuvent 
être facilement consultées et partagées depuis un iPad, un iPhone  
ou un ordinateur. Les apps personnalisées FileMaker intègrent une 
fonctionnalité de création de rapports qui permet de générer des 
synthèses pertinentes, des factures et des devis en un instant. 

Vous profitez également d’informations en temps réel sous forme de 
tableaux de bord, d’alertes et de graphiques. Vous gagnez ainsi en 
réactivité et en efficacité.  

Grâce aux informations fournies par vos apps personnalisées FileMaker, 
vous serez en mesure de prendre les décisions qui augmenteront vos 
profits, votre productivité et la satisfaction de vos clients. 

• Créez des rapports, factures et devis aux 
formats les plus courants (XLS et PDF, 
notamment). 

• Publiez ces documents sur le Web afin que vos 
clients et employés y aient facilement accès. 

• Créez des tableaux de bord récapitulatifs et 
configurez leur envoi automatique et quotidien 
par e-mail. 

• Visualisez vos données sous forme de 
diagramme circulaire ou en bâtons.

Transformez un océan 
d’informations en données 
exploitables

5
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PMD Promotions : une baisse 
de 80 % du temps de création 
des rapports

Problème : 
PMD est une agence de publicité spécialisée dans les affichages sur vitrine  
et active sur 20 marchés urbains. Il lui manquait un moyen d’orchestrer  
les activités de 75 représentants mobiles. Les informations relatives aux 
campagnes étaient envoyées par fax et par e-mail, alors que les photos 
étaient transmises via une connexion FTP. En outre, les notes manuscrites 
étaient souvent illisibles. Il fallait des heures pour ressaisir ou retrouver  
des données. 

Solution : 
Une app personnalisée FileMaker permet aux représentants de regrouper 
leurs photos, notes et informations sur les locaux. Les dirigeants de PMD, 
quant à eux, peuvent désormais générer des rapports pertinents, en toute 
simplicité. 

Résultat :  
Le temps de traitement des rapports a été réduit de 80 %. Seulement 
quelques minutes suffisent pour créer des rapports intégrant des photos,  
une liste des locaux, des statistiques et un plan, le tout dans un format  
unique et facilement exploitable. La direction de PMD peut alors prendre  
les mesures nécessaires pour réduire les coûts, optimiser les opérations et 
satisfaire les clients.

« Le retour sur investissement fut 
presque immédiat : nous avons 
économisé 40 000 $ par an en 
éliminant les tâches inutiles, 
telles que la double saisie 
d’informations ou l’association 
manuelle des photos aux 
diverses données collectées sur 
le terrain. Nous avons diminué le 
temps de création des rapports 
de 80 % et pratiquement éliminé 
le risque d’erreurs. » 

— Dean Stallone,  
PDG de PMD Promotion 



Accordez davantage de responsabilités à vos équipes sur le 
terrain. Si vos techniciens ont connaissance des plannings, du 
coût des composants et du temps nécessaire à chaque tâche, 
ils pourront prendre en charge des travaux induisant des 
revenus supplémentaires, et mieux satisfaire les clients. 

Donnez-leur la possibilité de s’impliquer davantage dans les 
activités de vente, de marketing et de service client, en leur 
permettant de : 

convenir de rendez-vous de suivi.  

vendre des services supplémentaires et générer des 
devis instantanément. 

faire signer les factures et les transmettre par e-mail au 
client, avant même de quitter ses locaux. 

obtenir un avis sur le service rendu, afin de le publier sur 
les réseaux sociaux et attirer plus de clients.
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Accordez 
davantage de 
responsabilités  
à vos équipes  
sur le terrain

Optimisez votre organisation

6



« Nous venons de déployer 
plusieurs centaines d’iPad dans 
toutes nos succursales. En tant 
que banque communautaire,  
nous accordons une grande 
importance à la relation client. 
Grâce à FileMaker, nous avons pu 
développer un modèle de service 
client unique, qui nous différencie 
des autres prestataires. » 

— Ren Kuroda,  
directeur administratif chez 
TOYOTA Credit Union 

TOYOTA Credit Union :  
une différenciation et une 
satisfaction client accrues

Problème : 
TOYOTA Credit Union est une banque japonaise de taille majeure, comptant 
38 succursales. Auparavant, leurs représentants du service client géraient  
les données à l’aide de terminaux portables aux fonctionnalités limitées.  
La programmation des rendez-vous, tout comme l’accès aux informations 
relatives aux comptes, se révélait particulièrement ardue. 

Solution : 
Les représentants du service client disposent désormais d’une app 
personnalisée FileMaker, qui leur permet de fixer aisément des rendez-vous 
depuis leur iPad. Même en déplacement, ils profitent d’un accès sécurisé à 
toutes les données dont ils ont besoin.  

Résultat :  
L’app personnalisée leur a permis de gagner du temps lors de la prise de 
rendez-vous. Ce temps épargné, ils l’emploient à préparer les réunions et à 
répondre, rapidement et efficacement, aux demandes de clients toujours  
plus satisfaits. Le service fourni est indéniablement de meilleure qualité.  
Leur principal avantage compétitif : un accès immédiat aux données des 
clients lors des rendez-vous. 
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Quoi, pourquoi et comment ? 

Quelle est votre mission ? 

Disposer d’un accès électronique aux informations client, de sorte que 
les techniciens puissent consigner chaque détail relatif à la prestation 
réalisée sur le terrain depuis leur iPad. En outre, mettre fin aux formulaires 
papier, dont les données doivent chaque fois être ressaisies. 

Pourquoi opérez-vous ce changement ?  

Expliquez pourquoi vous souhaitez accomplir la mission décrite ci-dessus. 
Aidez également vos équipes à comprendre les éléments clés de cette 
mission, et les bénéfices que l’entreprise en tirera. 

Comment mesurerez-vous vos progrès ? 

Décrivez la façon dans vous allez mesurer vos progrès. Les indicateurs de 
performance clés doivent être régulièrement communiqués à votre équipe. 

Caractérisez votre 
transformation 

Tout commence par une question : 
comment se traduira ce 
changement pour vos équipes  
sur le terrain ?  

Les trois étapes suivantes vous 
aideront à asseoir les bases de 
votre transformation. 

Quoi = la mission 

Pourquoi = l’objectif 

Comment = les indicateurs
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Les étapes de la 
transformation 
de Coastal 
Heating and Air 

Mieux vaut avancer lentement, 
mais sûrement. Procédez étape 
par étape. Toute amélioration, 
aussi infime soit-elle, produira 
des effets bénéfiques. 

          Mission 
Disposer d’un accès électronique aux informations client, de sorte que les 
techniciens puissent consigner chaque détail relatif à la prestation réalisée 

sur le terrain depuis leur iPad, plutôt que de remplir des formulaires papier 
dont les données devront être ressaisies. 

          Objectif 
En permettant la saisie numérique des données sur le terrain, les 
informations les plus récentes sont immédiatement accessibles 
(prestations réalisées, matériel utilisé, temps passé et bien plus).  
Cela favorisera : 

• une maximisation de la satisfaction client. 

• une augmentation de la croissance. 

• un accroissement de la rentabilité. 

          Progrès 
Pour mesurer les progrès, les indicateurs suivants sont employés : 

• Le temps passé sur chaque saisie ; 

• Le taux de résolution des problèmes dès la première intervention ; 

• Le délai nécessaire à la résolution des problèmes ; 

• L’évaluation des clients.

Mission. Objectif. Progrès.
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Concevons  
votre app 
personnalisée

Maintenant que vous êtes au fait des avantages d’une 
app personnalisée, parlons de la manière dont vous allez 
la concevoir.   

Rappelez-vous : mieux vaut avancer lentement, mais 
sûrement. Toute amélioration, aussi infime soit-elle, 
produira des effets bénéfiques.

Les 3 étapes de la création d’une 
app personnalisée  

Étape 1 : planification  
Réfléchissez à vos besoins 

Étape 2 : création  
Concevez votre app personnalisée 

Étape 3 : déploiement  
Partagez-la avec toute votre équipe
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Évaluez vos objectifs 
Rappelez-vous la mission que vous vous êtes fixée au moment de caractériser 
votre transformation. S’aligne-t-elle sur les objectifs de votre entreprise, de 
vos équipes et de vos utilisateurs ? 

Établissez des scénarios utilisateurs 
Qui utilisera votre app ? Quelles sont les fonctions dont les utilisateurs auront 
besoin ? Où l’app sera-t-elle utilisée ? Quand l’app sera-t-elle utilisée ?  
Quels appareils seront employés pour y accéder ? 

Définissez vos besoins en matière d’intégration, de sécurité et de 
déploiement 
Identifiez les sources de données auxquelles l’app devra être associée (par 
exemple, QuickBooks ou d’autres logiciels de comptabilité). Quelles mesures 
de sécurité sont nécessaires ? Comment déploierez-vous votre app ?  

Créez et testez votre prototype 
L’objectif d’un prototype (même au format papier) est de soumettre votre 
idée d’app personnalisée à votre équipe, avant d’investir trop de temps  
dans le développement.   

Déterminez la façon dont vous allez concevoir votre app  
Selon votre niveau d’expertise, plusieurs options s’offrent à vous : vous 
pouvez concevoir l’app vous-même, confier cette tâche à un consultant 
certifié FileMaker, ou opter pour une approche mixte en faisant appel à  
un formateur.

La première étape consiste  
à recenser vos besoins  

et exigences.  

Consultez le guide 
« Planification » pour  

obtenir des informations 
supplémentaires. 

Télécharger l’e-book

Planification de votre app 
personnalisée

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
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Apprenez les fondamentaux en matière de base de données 
Tout d’abord, vous devez maîtriser les fondamentaux en matière de base de 
données : rubriques, enregistrements, tables, liens, attributs et entités. 

Concevez un modèle de données 
Vous devez identifier les liens entre vos différents types de données.  
Par exemple, vous pouvez associer des ordres de travail à un client spécifique.  

Concevez l’interface utilisateur 
Les besoins des utilisateurs recueillis à l’étape « Planification » vous aideront à 
définir l’apparence de l’interface, ainsi que les règles à définir pour relier des 
données entre elles. 

Importez les données et intégrez d’autres sources d’information 
Vous pouvez importer des données Excel (ou se trouvant dans un autre format 
pris en charge) par simple glisser-déposer. Ensuite, intégrez des sources de 
données externes telles que MySQL, Oracle ou Microsoft SQL Server.    

Créez une logique métier et concevez un flux de travail 
La logique métier constitue l’ensemble des éléments de programmation qui 
gèrent la communication entre une interface utilisateur et une base de données. 

Définissez les règles de sécurité 
Créez des comptes d’utilisateur et accordez des autorisations à chacun d’eux.  
La plateforme FileMaker utilise un modèle de sécurité unifié, qui vous permet 
d’appliquer les règles de sécurité définies pour une application sur tous les 
clients (iPad, iPhone, Windows, OS X et le Web).  

Testez votre application 
Les tests sont un processus itératif et une étape critique du développement de 
votre application. Les résultats des tests déterminent si vous avez besoin de 
revenir sur certaines parties du processus de conception, avant de passer à 
l’étape « Déploiement ». 

Une fois la planification  
terminée, l’étape suivante  
est celle de la conception. 

Consultez le guide « Création »  
pour obtenir des informations 

supplémentaires. 

Télécharger l’e-book

Création de votre app 
personnalisée

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
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Seul ou avec l’assistance d’un expert ?  

De nombreux clients FileMaker se sont lancés dans la création de leur app, sans 
expérience en matière de programmation. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également profiter de l’expertise d’un consultant FileMaker Business Alliance  
afin d’accélérer le processus, ou opter pour une approche mixte en faisant appel  
à un formateur. 

Que vous procédiez seul ou sollicitiez une aide, la communauté FileMaker vous 
soutiendra dans votre démarche. 

https://community.filemaker.com/welcome
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Concevoir soi-même son app personnalisée 
Si vous choisissez de développer vous-même votre app, nous disposons de ressources qui vous 
seront utiles : 

• Le site FileMaker.com vous permet d’accéder à des cours de formation (en ligne et en personne), 
des séminaires Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels.  
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.  
community.filemaker.com 

• Le site FileMaker.com inclut de la documentation sur les produits, une base de connaissances et 
des guides d’installation. Il saura également vous assister lors des décisions d’achat.  
www.filemaker.com/fr/support 

Faites appel à un partenaire FileMaker Business Alliance 
Les consultants tiers certifiés offrent un large éventail de services et peuvent être sollicités à tout 
moment, et à n’importe quelle étape du processus. 
developer.filemaker.com/search 

Travaillez avec un formateur 
Combinez vos ressources et l’expertise d’un consultant.

Quelle est l’approche la mieux adaptée à votre situation ?

http://www.filemaker.com/fr/learning
http://community.filemaker.com
http://www.filemaker.com/fr/support
https://www.filemaker.com/fr/partners/find-a-partner/


Êtes-vous prêt à concevoir 
vous-même votre app ?  
Pour le savoir, concentrez-vous sur les 
questions ci-dessous. 

     Oui       Non Je sais utiliser les macros 
Excel ou d’autres fonctions de tableur 
avancées. 

     Oui       Non J’ai déjà créé une page 
Web ou travaillé avec du code HTML. 

     Oui       Non J’aime apprendre à 
utiliser de nouvelles applications. 

     Oui       Non J’aime tester de nouvelles 
fonctionnalités. 

     Oui       Non Je possède de bonnes 
compétences en informatique. 

Avez-vous du temps à 
consacrer au développement 
de votre app ?  
Ce n’est pas parce qu’on est capable 
de réaliser une tâche par soi-même 
que cette solution est judicieuse. 

     Oui       Non Je dispose de 
suffisamment de temps pour m’attaquer  
à des projets supplémentaires. 

     Oui       Non Je peux consacrer du 
temps à une formation (en ligne ou en 
personne). 

     Oui       Non J’ai étudié les guides 
Planification, Création et Déploiement  
et je suis prêt à me lancer. 

     Oui       Non Je peux trouver le  
temps nécessaire à la création, au test,  
au déploiement et à la mise à jour de  
mon app personnalisée. 

Prêt à développer 
votre app par 
vous-même ? 

Un récent sondage a  
révélé que 82 % des clients 
FileMaker avaient créé leur  
app personnalisée en interne. 
Parmi eux, 52 % y ont consacré 
moins de 3 mois. 

Comptez vos points  
Comptez un point par réponse Oui. 

7 à 9 points Vous avez les compétences, l’état d’esprit et le temps nécessaires pour 
créer votre propre app personnalisée. Lancez-vous dès aujourd’hui ! 

4 à 6 points Vous avez les compétences suffisantes, mais assurez-vous de disposer 
du temps nécessaire à la formation et au développement. Commencez par étudier 
les guides dédiés à la planification, à la création et au déploiement d’une app 
personnalisée. 

1 à 3 points Tout le monde peut apprendre à créer une app dans FileMaker, mais 
assurez-vous de disposer du soutien nécessaire. Certaines personnes ne profitant 
d’aucune expérience en matière de développement font appel à un partenaire 
FileMaker Business Alliance. Contactez notre service commercial afin d’en savoir 
plus sur nos offres, et profitez de l’expérience d’un développeur FileMaker confirmé.

Répondez à ce questionnaire 
pour le découvrir.

https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
http://www.filemaker.com/support/contact.html


La dernière étape consiste à 
partager votre app personnalisée 
avec l’ensemble du personnel et 

des collaborateurs concernés. 

Consultez le guide 
« Déploiement » pour obtenir des 

informations supplémentaires. 

Déploiement de votre app 
personnalisée
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Hébergez votre app 
Vous pouvez héberger votre app sur une machine dotée de 
FileMaker Server en interne, ou faire appel aux services d’un tiers.  
Dans tous les cas, votre équipe pourra accéder aux fichiers en toute 
sécurité, depuis un iPhone, un iPad, un Mac, un PC Windows ou le Web.  

Identifiez les outils à acquérir 
Déterminez combien d’utilisateurs ont besoin d’un accès à votre  
app personnalisée, et achetez le nombre adéquat de licences via le 
programme de licences FileMaker. L’application FileMaker Go pour iOS 
est disponible gratuitement depuis l’App Store d’iTunes.  

Choisissez une stratégie de déploiement 
À ce stade, il vous faut choisir entre un déploiement sur un ou sur deux 
ordinateurs, définir une méthode d’authentification et installer des 
certificats SSL. 

Choisissez une stratégie de sauvegarde 
Il est essentiel de sauvegarder vos données régulièrement. À vous de 
déterminer la fréquence de vos sauvegardes et la stratégie adéquate : 
sauvegardes programmées, sauvegardes progressives ou utilisation de 
logiciels de sauvegarde tiers. 

Établissez un plan de reprise après sinistre 
Un serveur de secours constitue une copie récente de votre serveur 
FileMaker, pouvant être déployée à la place de ce dernier en cas 
d’anomalie matérielle ou logicielle.

Télécharger l’e-book

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-fr
http://www.filemaker.com/fr/products/filemaker-go/appstore.html
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Pourquoi FileMaker ? 
Contrairement aux apps prêtes à l’emploi ou aux outils de programmation, 
les apps personnalisées répondent aux besoins uniques des petites et 
grandes équipes et les aident à transformer leurs opérations.

La plateforme 
FileMaker 

La plateforme FileMaker est un 
logiciel simple mais puissant,  
qui vous permet de créer des 
apps personnalisées accessibles 
depuis un iPad, un iPhone un 
Mac, un PC Windows et sur  
le Web. 

Visionner la vidéo de présentation 

Découvrir le fonctionnement de la plateforme FileMaker

Tout le monde peut créer  
une app personnalisée avec  
la plateforme FileMaker. 
Aucune compétence en 
programmation ou informa-
tique n’est nécessaire. 

La mise en route est simple  
et abordable, et les résultats 
instantanés. 

Simplicité de développement
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programmation

Plateforme FileMaker

Apps prêtes à 
l’emploi
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http://www.filemaker.com/fr/custom-apps/
https://www.filemaker.com/fr/platform/get-started.html
http://www.filemaker.com/fr/products/how-it-works.html
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DES RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES 
SONT À VOTRE 
DISPOSITION : 

Télécharger le rapport 
gratuitement

Télécharger une version 
d’essai gratuite 

Visionner les vidéos

http://www.apple.com
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-fr
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://www.filemaker.com/fr/products/demos/
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-fr


Transformez vos opérations 

Les informations contenues dans cet e-book sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles n’engagent en rien la responsabilité de FileMaker, Inc. FileMaker, Inc. ne garantit pas 
l’exactitude ni l’exhaustivité des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments figurant dans cet e-book. FileMaker, Inc. ne garantit pas que vous obtiendrez des résultats 
spécifiques en suivant les conseils fournis dans cet e-book. Il peut s’avérer judicieux de consulter un professionnel (consultant ou conseiller en affaires, par exemple) afin d’obtenir des 
recommandations adaptées à votre situation.  

© 2018 FileMaker, Inc. Tous droits réservés.  


