Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : FMP14

Formation Filemaker Pro 14 Initiation
Durée de la formation : 4 jour(s) (durée totale :32h)
Effectif maximum durant cette formation : 5 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 2400 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)

Personnes concernées par cette formation :
Personnes désirant s’initier à l’utilisation du logiciel Filemaker Pro 14

Pré-requis :
Savoir manipuler un ordinateur et son environnement (clavier, souris)

Objectifs pédagogiques :
Découvrir le logiciel Filemaker Pro 14 et apprendre à créer soi-même une base de données relationnelle simple et
évolutive.

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- installer FileMaker Pro sur votre poste
- créer une petite base de données relationnelle - multitables
- créer des liaisons entre les tables
- créer, mettre en page et modifier des modèles avec les nouveaux outils proposés par FileMaker 14
- créer vos propres boutons sur vos modèles
- attacher des actions élémentaires à ces boutons
- ajouter des informations et importer des données
- effectuer des recherches
- effectuer des tris
- créer, mettre en page des rapports
- imprimer et exporter des données de votre base
- créer des petits scripts
- protéger votre base

Contenu pédagogique :
Programme pédagogique de la formation Filemaker Pro 14 initiation
- Découverte de la gamme FileMaker Pro 14
- Installation de l’application FileMaker Pro 14
- Lancement de l’application FileMaker Pro 14
Base de données
- Principes
- Bases de données relationnelles sur FileMaker Pro 14
Création d’une base de données évolutive par itération
- Présentation de l’étude de cas
- Les types de rubriques
- Les tables
Studiotic Formation
20 boulevard de la Tour d’Auvergne - 35000 Rennes
Tel 02 99 53 71 30 - Fax 02 72 22 15 14
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 53 35 08698 35

1

Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : FMP14
- Les modes
- La notion de modèles
- Création et manipulation des objets de modèles
- Utilisation des thèmes et du formatage automatique
- La création des enregistrements
- Les imports de données
- La recherche et ses opérateurs
- Les tris
- Les boutons
- Les scripts
- Les sorties et exports
- Protection et sécurité
- Utilisation nomade avec Ipad et Iphone - FileMaker GO13
- le webdirect

Les dates de formation :
Veuillez consulter le planning des formations sur www.studiotic.fr
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