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LA PLATEFORME FILEMAKER 

FileMaker permet l’optimisation de l’information et l’organisation des processus. Avec la plateforme 
FileMaker, vous pouvez créer des apps personnalisées, répondant exactement aux besoins de votre 
entreprise en réduisant les tâches inefficaces, augmentant la productivité des équipes, réduisant le 
nombre de saisie, etc. 

De plus, dans la mesure où vous êtes le mieux placé, vous disposez déjà de tout ce dont vous avez besoin 
pour concevoir une app que vous créez et personnalisez vous-même à l’aide de la plateforme FileMaker. 

PRÉSENTATION DE FM UNIVERSITIES 

Pour vous apprendre à utiliser FileMaker, développer votre app et/ou l’intégrer à votre environnement, 
FM Universities propose une nouvelle façon innovante d’enseigner, qui vise à briser les méthodes 
conventionnelles au profit d’un apprentissage par la pratique et le travail en équipe. 

FM Universities a une longue expérience dans l’enseignement de la plateforme FileMaker, et nos 
formateurs sont des consultants qui travaillent au quotidien auprès des clients. Ils prennent plaisir à 
partager leur expérience et adaptent leur langage pour transformer les notions complexes en notions 
simples. 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NOTRE PROGRAMME DE FORMATION 
Quel que soit votre niveau de connaissances, nous proposons différents modules avec l’aide desquels vous 
progresserez dans la découverte de la plateforme FileMaker, la création et le déploiement de votre app : 

Modules Objectifs Durée

FileMaker Utilisateur • Connaître tous les composants de la plateforme FileMaker 
• Travailler aisément avec FileMaker Pro Advanced 
• Savoir saisir, rechercher, gérer et partager des données 
• Maîtriser toutes les fonctionnalités à disposition de l’utilisateur au travers des 

panneaux de commandes et des menus

7h

FileMaker 
Fondamentaux

• Créer une première app simple de manière autonome 
• Structurer les données à l’aide de tables, rubriques et liens simples 
• Créer une interface utilisateur pour montrer et utiliser les données 
• Rendre l’interface interactive à l’aide de scripts 
• Acquérir une connaissance générale des fonctionnalités de FileMaker Pro Advanced 

du point de vue du développeur

7h

FileMaker Développeur • Savoir développer de manière autonome une app à part entière 
• Maîtriser la modélisation complexe des données 
• Développer des interfaces en utilisant tous les objets disponibles 
• Comprendre les principes de l’écriture de scripts 
• Introduction à la génération de rapports 
• Configuration d’une sécurité standard

14h

FileMaker  
Problem Solver

• Etre capable de créer et déployer une app, seul ou en équipe, et à partir d’une 
description de besoin réelle 

• Analyser la demande et concevoir une app répondant au besoin 
• Utiliser votre créativité pour proposer des solutions innovantes 
• Développer l’app à l’aide de toutes les fonctionnalités disponibles de scripting, de 

calcul, d’interfaces, de sécurité, etc 
• Présenter les données sous forme de tableau de bord et rapports 
• Intégrer l’app avec des sources de données externes et services Web

14h

Créer une meilleure 
expérience utilisateur 
dans FileMaker

• Comprendre ce qu'est l'expérience utilisateur et combien il est important de 
se concentrer sur cela 

• Comment identifier et corriger les erreurs de conception 
• Découvrir différents processus pour faciliter le développement de vos 

solutions de A à Z 
• Maîtriser diverses techniques pour améliorer l'expérience utilisateur

14h

App FileMaker Mobile • Concevoir, créer et déployer une app mobile FileMaker 
• Créer une app mobile pratique, esthétique et facile à utiliser, en appliquant les 

techniques de design UI/UX 
• Développer des fonctions et des scripts nécessaires aux apps mobiles 
• Comprendre les différents types de déploiement d’une app

7h

FileMaker JSON, API 
RESTful et Data API

• Apprendre ce qu'est une API RESTful et comment en utiliser 
• Mettre en œuvre et utiliser l'API Data FileMaker 
• Comprendre JSON, cURL et le protocole HTTP 
• Intégrer des services Web dans une app FileMaker

14h
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FILEMAKER UTILISATEUR  

Lors de cette journée de formation, vous apprenez à travailler avec toutes les fonctionnalités à disposition 
de l’utilisateur d’une app FileMaker Pro Advanced existante. 

Vous avez une vue d’ensemble de la plateforme FileMaker afin d’obtenir une meilleure idée des 
possibilités qu’elle offre. 

Outre les principes de base, vous travaillez aisément avec n’importe quelle app FileMaker Pro Advanced 
et apprenez à maîtriser les fonctionnalités les plus utilisées. 

Objectifs : 

• Connaître tous les composants de la plateforme FileMaker 

• Travailler aisément avec FileMaker Pro Advanced 

• Savoir saisir, rechercher, gérer et partager des données 

• Maîtriser toutes les fonctionnalités à disposition de l’utilisateur au travers des panneaux de commandes et des 
menus 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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Présentation de la plateforme FileMaker  

> Gamme de produits 
> Compatibilité des versions de FileMaker 
> Exemples d'apps FileMaker 

L’interface de FileMaker  

> Ouvrir une app 
> Gérer ses apps 
> Utiliser l’interface de FileMaker : barre de 

menu, barres d’outils, gestion des fenêtres 

Affichage et utilisation des données  

> Les modes d’affichage : formulaire, liste et 
tableau 

> Les modèles 
> Les enregistrements 
> Saisie des données 

Recherche et tri d’enregistrements  

> Définition de critères de recherche  
> Développement et restriction d’un ensemble 

d’enregistrements trouvés  
> Utilisation d’opérateurs dans les critères de 

recherche  
> Tri des enregistrements 

Importation et exportation de données  

> Conversion de fichiers Microsoft Excel 
> Importation de fichiers Microsoft Excel 
> Exportation de fichiers Microsoft Excel 
> Exportation de données au format PDF  

Déploiement  

> Partage réseau  
> Ouverture de fichiers FileMaker  

PUBLIC VISÉ 

Cette session est destinée aux personnes n’ayant pas encore ou ayant une première expérience dans 
l’utilisation de FileMaker Pro Advanced et qui souhaitent utiliser pleinement leurs bases de données. 

PRÉ-REQUIS 

Une expérience pratique générale avec les applications bureautiques, comme un traitement de texte ou 
un tableur. 

ET APRÈS ? 

Si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage, nous vous conseillons la formation « FileMaker 
Fondamentaux ». Il s’agit d’une formation d’une journée qui explore les différents aspects du 
développement sur la plateforme FileMaker. 
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LES FORMATEURS
DAVID JULOT 
Développeur certifié FileMaker 18 avec 
plus de 20 ans d’expériences dans le 
développement de solutions et dans la 
formation FileMaker. Il saura vous faire 
progresser pas à pas en vous faisant 
participer activement au travers 
d’exercices.

PIETER DEMONIE 
Pieter est chef de projet et enseignant 
à FM Universities. En tant que chef de 
projet, il effectue de nombreuses 
analyses techniques. Il connaît donc 
mieux que quiconque le 
fonctionnement de FileMaker.

LOÏC EECKHOUT 
Loïc est consultant et développeur 
certifié FileMaker 18. En développant 
constamment différents projets, il a 
appris comment les utilisateurs 
pensent et travaillent et peut y 
répondre comme personne d’autre.

SOPHIE DELAFOSSE 
Sophie est une consultante spécialisée 
dans la conception et le contrôle 
qualité centrés sur l'utilisateur. Elle 
imagine des interfaces efficaces afin 
d'offrir la meilleure expérience 
utilisateur possible.

BART VAN BAREN 
Bart est consultant développeur 
certifié FileMaker 18 et formateur 
passionné, prêt à coacher et à 
partager ses connaissances.

THIBO GOMMERS 
Thibo est un développeur certifié 
FileMaker.18 Il crée des applications 
très orientées utilisateur, à la fois en 
FileMaker et sur le Web.

KEVIN VAN DEN BRANDE 
Kevin est un développeur certifié 
FileMaker 17. Il travaille généralement 
sur des projets nécessitant un mélange 
de FileMaker et de technologies Web. 
Il possède une connaissance 
impressionnante de différents 
environnements de développement.

EDGARD PINHO 
Edgar est consultant et développeur 
certifié FileMaker 17. Il se concentre 
toujours sur la fourniture de la 
meilleure solution possible pour ses 
clients, avec le plus propre des codes.

THOMAS DE SMET 
Thomas est consultant et développeur 
certifié FileMaker 18. Il veut organiser 
ses cours comme ses grands projets, il 
n'est satisfait que lorsque ses étudiants 
sont satisfaits.

PEDRO GALLEGO 
Pedro est consultant et développeur 
FileMaker avec plus de  
10 ans d'expérience dans des projets 
multinationaux. Expert en projets de 
production et analyse commerciale.

LUCIE GUILBERT 
Lucie est experte dans le domaine des 
solutions Web et basées sur 
FileMaker. À tout moment, elle peut 
vous accompagner dans des projets 
complètement fous.
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TARIFS 

380 € H.T. la journée de formation.  

EN PRATIQUE 

Cette formation est dispensée à Paris et dans plusieurs grandes villes de province et dure  
7 heures, de 9h00 à 17h30 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h. 

Nous mettons un ordinateur Apple à votre disposition, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également 
apporter votre propre ordinateur portable. Nous demandons dans ce cas que vous disposiez d’une licence 
ou d’une version d’essai de FileMaker Pro Advanced à jour sur celui-ci. 
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CONTACTEZ-NOUS 

LESTERIUS 
12 RUE DU CAIRE 
75002 PARIS  
WWW.LESTERIUS.FR 
T  +33 1 70 61 66 00  
E   INFOFR@LESTERIUS.COM 

A PROPOS DE FM UNIVERSITIES 

FM Universities (www.fmuniversities.com), division du groupe Lesterius, est un organisme de formation 
professionnelle spécialisé dans la plateforme FileMaker, enregistré sous le numéro 11 75 42876 75 auprès 
de la Préfecture de la région Ile-de-France et référencé sur DataDock. 

Lesterius (www.lesterius.com), présent en France, Belgique, Pays-Bas, Portugal et Espagne,  
co-crée avec ses clients des solutions basées sur la plateforme FileMaker. 

Lesterius est membre Platinum, Trainer et Reseller de la FileMaker Business Alliance et compte une 
vingtaine de consultants certifiés FileMaker. 

 

© 2020 Lesterius. Tous droits réservés. 
FileMaker est une marque de Claris, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. ScriptMaker et le logo en forme de dossier sont des 
marques commerciales de Claris, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
Claris, Inc. n'offre pas de formation et n'assume aucune responsabilité quant à la formation proposée. Le titre FBA Trainer définit que le 
formateur répond aux exigences de Claris en possédant les compétences requises pour dispenser des formations FileMaker. Les services 
fournis à l'entreprise ne sont ni fournis, ni parrainés, par Claris.
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