Programme de formation
FORMATION POUR DÉVELOPPEUR - NIVEAU DÉBUTANT
Participants
Cette formation s’adresse aux participants qui maitrisent déjà le logiciel FileMaker du
point de vue de l’utilisateur pour la saisie de données et les recherches, mais qui n’ont
pas encore exploré la programmation.

Description
Les participants verront comment il est possible de créer une solution FileMaker en
seulement quelques heures et apprendrons comment transformer des chiffriers Excel en
applications FileMaker partagées en réseau et accessibles sur les appareils mobiles. Les
participants verront aussi comment établir une relation entre deux tables et comment
créer des modèles modernes qui maximisent l'expérience utilisateur.

Objectifs
1.
2.
3.
4.

Créer une solution FileMaker à partir d'un chiffrier Excel
Partager une solution FileMaker en réseau.
Établir une relation entre deux tables
Développer une interface optimisée pour les appareils mobiles

Prérequis
Les participants à la classe débutant doivent savoir :
– Créer, supprimer et modifier des tables et des enregistrements
– Créer, supprimer et modifier des recherches
– Créer, supprimer et modifier des modèles

Évaluation
Au terme de la formation, le formateur remet aux participants qui ont atteints les
objectifs un certificat d'accomplissement attestant le succès de leur participation.

Horaire de la journée
8h45 à 9h15 : Introduction
•

Configurations et accès au réseau

•

Présentation des participants et du formateur

•

Remise du matériel de formation

9h15 à 10h30: Travailler avec des données
•

Importer des données Excel

•

Créer et utiliser des rubriques

•

Les options d’entrée automatique

•

Le contrôle de rubrique

•

Rubriques conteneurs

10h30 à 10h45 : PAUSE
10h45 à 12h00: Modéliser les données
•

Identifier et comprendre les relations

•

Créer une relation un-à-plusieurs avec des clés

•

Configurer une table externe

•

Naviguer entre les tables avec des boutons à action unique

13h30 à 14h45 : Travailler avec des modèles
•

Gérer les modèles

•

Travailler avec des objets de modèle

•

Style de contrôle de rubrique et listes de valeurs

•

Les objets de modèles spéciaux

14h45 à 15h00 : PAUSE
15h00 à 16h30: Partager un fichier
•

Créer et configurer un compte utilisateur

•

Configurer les options de partage du fichier

•

Uploader un fichier vers FileMaker Serveur

•

Accéder à un fichier distant à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile

