
 
 
 
Formation au logiciel : FileMaker 
Contenu technique détaillé de la formation 

 
Moyens pédagogiques : Méthodes démonstratives sous forme de présentation, simulations et exercices pratiques. Chaque point abordé durant la 
formation fait l'objet de manipulations et d'exercices d'applications. Méthode TTL (teach to learn). Bilan de compétence. Test. Sessions de TPs de 
réalisations liés aux projets professionnels des stagiaires assistées par le (s) formateur (s). En fin de stage : Aperçu des dernières nouveautés 
logicielles et évolutions technologiques dans les domaines concernés. Ressources pédagogiques disponibles : plus de 100 000 tutoriaux vidéo 
accessibles. Salles informatisées équipées en licences logicielles pour l’éducation / connexion web haut débit / accessoires audiovisuels. Sessions en 
studio d’enregistrement et tournages vidéo en plateau et en extérieur (pour les formations audiovisuelles). 
 
Liste des points techniques étudiés : 
 
Introduction 
Les produits de la famille FileMaker 8  (02:48)  
Nouveautés de FileMaker Pro 8.5 - 1 (02:17)  
Nouveautés de FileMaker Pro 8.5 - 2 (03:56)  
Nouveautés de FileMaker Pro 8.5 - 3 (04:46)  
Nouveautés FileMaker Pro 8 Advanced (02:30)  
Formules de calcul : Dates 
Introduction  (00:43)  
Qu'est-ce qu'une formule de calcul (02:17)  
Fonction d'obtention de date (01:11)  
Formule de calcul d'âge  (02:34)  
Autres fonctions de dates (02:48)  
Formules de calcul : Logique 
Les fonctions logiques (00:27)  
Commentaire dans les formules (02:30)  
Formule pour mailing personnalisé : 1 (02:49)  
Formule pour mailing personnalisé : 2 (03:12)  
La fonction SI et la fonction CAS (04:25)  
Fonction DEFINIR (03:30)  
Formules de calcul : Reformatage 
Introduction  (00:35)  
Comment réaliser un reformatage?  (01:35)  
Reformatage de numéro de téléphone (04:55)  
Formule de reformatage de texte (05:07)  
Qu'est ce une fonction personnalisée (01:07)  
Création d'une fonction personnalisée (04:21)  
Formules de calcul : Lien relationnel 
Introduction  (00:31)  
Fonctions de type Statistique (03:50)  
Utilisation de la fonction SOMME (03:22)  
Fonction NOMBRE - partie 1 (02:55)  
Fonction NOMBRE - partie 2 (05:33)  
Les scripts 
Introduction  (00:44)  
Script de recherche simple (02:39)  
Script de recherche avancé (06:10)  
Boîte de dialogue personnalisée (03:44)  
Script pour recherche personnalisée (06:54)  
Script de recherche d'actions à mener (04:51)  
Script d'impression (05:11)  
Script d'impression avec pagination  (07:09)  
Script pour gérer une fenêtre - 1 (05:16)  
Script pour gérer une fenêtre - 2 (09:15)  
Les scripts : niveau avancé 
Introduction  (00:47)  
Qu'est ce qu'un paramètre de script  (01:59)  
Script pour trier (07:13)  
Qu'est ce qu'une variable  (02:15)  
Script de recherche avec paramètre (07:15)  
Script d'emailing de document PDF - 1  (08:51)  
Script d'emailing de document PDF - 2  (02:52)  
Outils de FileMaker Pro Advanced - 1 (03:11)  
Outils de FileMaker Pro Advanced - 2 (02:41)  
Les autorisations d'accès 
Introduction  (00:56)  
Privilège conditionnel pour supprimer  (07:54)  
Script d'autorisation de suppression (03:46)  
 
 
 

FileMaker Pro 9 - Nouveautés 
 
Introduction 
À propos de ce Tutorom (01:41)  
Tour d'horizon des nouveautés 
L'interface (03:46)  
Les options de modèles (01:58)  
Les fonctions et sources externes (02:20)  
Nouveautés FileMaker Pro 9 Advanced (03:12)  
L'interface améliorée 
Présentation du nouvel écran d'accueil  (03:24)  
Aide à partir des boîtes de dialogue  (02:10)  
Le menu Aide amélioré (02:07)  
La barre d'outils améliorée (02:05)  
L'email pour partager une base (01:18)  
La notification de mise à jour (02:29)  
Fonction Annuler améliorée (00:59)  
Modèles d'étiquettes Avery® (01:31)  
 
Les nouvelles options de modèles 
Le formatage conditionnel (02:57)  
Application du formatage conditionnel (04:55)  
Le redimensionnement automatique  (01:34)  
Redimensionnement auto : application (03:47)  
Nouvelles options pour les onglets (03:00)  
Nouvelles options pour le Web Viewer (03:04)  
Nouvelle option orthographique (02:22)  
Les nouvelles fonctions 
Instruction CONTENU (SELF) (01:44)  
Application de CONTENU (05:03)  
Amélioration de Sauvegarder en PDF (01:28)  
Compléter un document PDF (03:59)  
OBTENIR(CheminTemporaire) (02:19)  
Les outils développeur améliorés 
Nouvelle gestion de scripts - 1 (01:53)  
Nouvelle gestion de scripts - 2 (04:15)  
Script Debugger amélioré - 1 (02:25)  
Script Debugger amélioré - 2 (01:58)  
Visualiseur de données amélioré - 1 (01:14)  
Visualiseur de données amélioré - 2 (01:36)  
Rapport sur la structure amélioré (01:20)  
 
Les sources de données externes 
Présentation des sources externes (01:38)  
La gestion des sources externes (01:55)  
Intégrer une source MySQL (02:50)  
Utiliser une source MySQL  (03:39)  
Ajout d'une rubrique calcul à une source  (02:26) 



 
 
 
Script d'ouverture et d'identification (04:48)  
Script de journalisation (log) - 1 (05:34)  
Script de journalisation (log) - 2 (03:59)  
Les occurrences de table 
Introduction  (00:39)  
Qu'est ce qu'une occurrence de table  (02:44)  
La hiérarchie des objets (01:13)  
Lien multi-clefs et multi-critères (07:06)  
Qu'est ce qu'un contexte (02:30)  
liste de valeurs conditionnelle (05:13)  
listes de valeurs en cascades - 1 (07:42)  
listes de valeurs en cascades - 2 (03:31)  
Séparation données-structure  (05:02)  
À quoi servent les occurrences de tables (02:11)  
Les modèles 
Introduction  (01:01)  
Le calendrier déroulant (04:32)  
La saisie prédictive (02:10)  
Saisie prédictive et liste de valeurs (02:28)  
L'ordre de tabulation  (02:30)  
Empêcher saisie d'un retour à la ligne (02:10)  
Présentation des onglets  (01:07)  
Création d'un modèle avec onglets (05:18)  
Nommer les objets de modèles (01:46)  
Activation d'un onglet par script (02:39)  
Activation d'une rubrique par script (02:56)  
Création d'un modèle tableau amélioré  (05:43)  
Création d'un modèle d'étiquettes (04:44)  
Création d'un modèle courrier - 1  (06:50)  
Création d'un modèle courrier - 2  (04:58)  
Création d'un modèle Annuaire (08:16)  
Création d'un modèle statistique (04:45)  
Script pour afficher un état statistique  (08:42)  
Le web viewer 
Introduction  (00:36)  
Web viewer pour afficher site web (03:55)  
Web viewer pour afficher un plan (04:02)  
Script d'envoi par email d'un plan (08:34)  
Réalisation de boutons web viewer (04:13)  
Graphiques dans un web viewer - 1 (03:07)  
Graphiques dans un web viewer - 2 (08:35)  
La publication instantanée 
Introduction  (00:57)  
Présentation de la publication (06:31)  
Préparation de la base de données  (06:08)  
Modification des scripts (04:48)  
Faire disparaître la zone d'état (06:18)  
Réaliser un bouton de déconnexion (04:40)  
Les liens relationnels 
Introduction  (00:50)  
Les différents types de lien (01:20)  
Déterminer le type de lien (07:13)  
Résoudre un lien de type N à N  (03:49)  
Méthode pour un schéma relationnel  (07:00)  
Réalisation d'une gestion de prêt - 1  (06:22)  
Réalisation d'une gestion de prêt - 2  (07:51)  
Réalisation d'une gestion de prêt - 3  (05:00)  
FileMaker Pro 8.5 Advanced 
Introduction  (00:48)  
Présentation des fonctions (05:00)  
Création d'une barre de menu (05:58)  
Changer le comportement d'un menu (07:34)  
Création d'un rapport sur la structure (03:52)  
Maintenance de la base de données (02:23) 
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