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INFOS FORMATION 
FILEMAKER DEVELOPPEUR 
MODULE 1 + MODULE 2 

 
. Prérequis : Avoir suivi au minimum la 
formation de Niveau 1 FILEMAKER 
UTILISATEUR - Module 2. Expérience 
pratique générale avec des 
applications bureautiques, comme un 
traitement de texte ou une feuille de 
calcul, connaissances minimales sur le 
travail avec un ordinateur. 
Comprendre et s'exprimer en Français. 
 

. Formation continue 

. Durée : 4 jours (28 heures) 

. 6 participants maximum 

. Sessions : Sur demande 

.  Lieu : Agence 3A ou sur site (Frais de 
déplacement en supplément sur devis) 
. Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
. Coût de la formation : 4 500 € HT 
 

MODULE 1 
CONCEPTION 

 1 - Les structures de 
données 

 
 Étude des tables de données 
 Les rubriques, leur nature et 

leur rôle 
 Liens de tables de données 
 Occurrences de tables 
 Conception d’un graphe de 

données 
 

 2 - L’affichage des données 
 
 Études des modèles 
 Les outils 
 >. Les données liées 
 Les fonctions de bases 
 > Interaction entre les don-

nées   et   Affichages 
 Les fonctions directes 
 >. Les fonctions de script de 

base 
 >. Droits d'exécution de fonc-

tion 
 Les scripts 
 Enchaînement de fonction 

de base 
 Script personnalisé 
 Récurrence de fonction, 

boucle et condition 
 Récupération message        

système 

 

3 - Gestion des utilisateurs 

 Les profils user 
 Les comptes user 
 Les droits user 

  

 4 - La Pratique : Concep-
tion d’une base de données 

 Outils pour gestion de stock 

 

Objectifs : Savoir développer indépendamment une application à part 
entière, Maîtriser la modélisation de données complexes, Développer des 
interfaces en utilisant tous les objets disponibles, Comprendre les principes des 
scripts, Introduction au rapportage, Configuration de la sécurité standard 

. Formation du public en situation 
d’handicap sur site de l’entreprise. 
. Moyens mis à disposition : matériel 
informatique, support de formation, 
Test d’évaluation (QCM) en fin de 
formation pour validation des 
acquis. 
Formateur : ANDREANI Elisabeth 
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MODULE 2 
DÉPLOIEMENT 

 1 - Déploiement client/serveur 

  

 Installation Filemaker Serveur 
 Planification des sauvegardes 
 Planification des scripts Filemaker coté serveur 
 Conception d’un fichier .bat 
 Pratique : Déployer l’outil de gestion de stock sur 

le serveur 
  

 2 - Déploiement embarqués IOS 
  

 Les fonctions accessibles via IOS. 
 Les fonctions non accessibles via IOS. 
 Pratique : Déployer l’outil de gestion de stock pour 

IOS. Avec lecteur de code à barre, prise de photo 
et signature 

 

3 - Déploiement WebDirect 

 Les fonctions accessibles via WebDirect. 
 Les fonctions non accessibles via WebDirect. 
 Pratique : Déployer l’outil de gestion de stock 

pour        WebDirect 
 

 
 

INFOS FORMATION 
FILEMAKER DEVELOPPEUR 
MODULE 1 + MODULE 2 

 
. Prérequis : Avoir suivi au minimum la 
formation de Niveau 1 FILEMAKER 
UTILISATEUR - Module 2. Expérience 
pratique générale avec des 
applications bureautiques, comme un 
traitement de texte ou une feuille de 
calcul, connaissances minimales sur le 
travail avec un ordinateur. 
Comprendre et s'exprimer en Français. 
 

. Formation continue 

. Durée : 4 jours (28 heures) 

. 6 participants maximum 

. Sessions : Sur demande 

.  Lieu : Agence 3A ou sur site (Frais de 
déplacement en supplément sur devis) 
. Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
. Coût de la formation : 4 500 € HT 
 

Objectifs : Déployer votre solution FILEMAKER sur différents supports, 
Planifier des sauvegardes 

. Formation du public en situation 
d’handicap sur site de l’entreprise. 
. Moyens mis à disposition : matériel 
informatique, support de formation, 
Test d’évaluation (QCM) en fin de 
formation pour validation des 
acquis. 
Formateur : ANDREANI Elisabeth 
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