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2 jours 14 heures 

FileMaker Pro Perfectionnement 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Cette formation FileMaker Pro permet d'être capable de réaliser des bases de données plus complexes, de créer des 

requêtes perfectionnées, ainsi que de créer des formulaires avancés. Créer de scripts liés à des boutons pour 

manipuler l'interface et les données.  

Participants  

Toute personne qui utilise le logiciel FileMaker Pro couramment, de manière autodidacte ou ayant suivi une formation 
FileMaker Initiation, voulant gérer ses bases de données de manière efficace et rapide.  

Prérequis  

Être à l'aise avec son environnement de travail Windows ou Mac OS et pratiquer le logiciel FileMaker régulièrement. 
Savoir créer une base de données relationnelle, créer des tables et réaliser des requêtes simples.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 

de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 
situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 

présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 

nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 
numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 

avec la facture.  

Programme  

Révision des bases 

La création d'un fichier et les types de rubriques 

La notion de modèle et la présentation des données 

Saisie et mise à jour des données 

La recherche et le tri 

Les échanges de données avec d'autres applications 

Approfondissement des notions de base 

Mise en pratique des liens entre tables et entre fichiers 

Utilisation multi-utilisateurs d'une base de données 

Plus loin dans le paramétrage 

Etude des formules de calculs 
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Mise en pratique de formules complexes entre les rubriques 

Maîtriser les automatismes 

Lien entre bases 

Créations des liens 

Tables externes 

Importation de données 

Liste de valeurs importées 

Bouton et ScriptMaker 

Définition et paramétrages de boutons 

Définition et paramétrages de scripts 

Lien entre un bouton et un script 

Conseils sur la réalisation d'une interface à l'aide de boutons et de scripts  

Impression et statistique 

Analyse fi ne d'un modèle (en-tête, récapitulatif d'en-tête, corps, rupture, pieds de page, etc.) 

Définition et intégration de rubriques 

Statistiques dans l'édition de vos états 

Conseils sur la réalisation de vos éditions (listing, étiquettes, etc.) 

Partage 

Réseau FileMaker 

Liaison ODBC/JDBC 

Publication web Instantanée 

  

 


