Formation en présentiel inter-entreprise
Référence de la formation : FMP15-4

Formation FileMaker Pro 15 - niveau 2 : Maîtrise (4 jours)
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 ayant déjà utilisé FileMaker Pro et désirant approfondir leur connaissance de ce logiciel afin de développer des
bases de données plus complexes.

Pré-requis :
- Avoir suivi la formation FileMaker Pro 14 ou 15 - niveau 1 - Initiation
- Connaître les bases de FileMaker (entretien préalable à l’inscription avec le formateur)

Objectifs pédagogiques :
Bien maîtriser FileMaker Pro 15 pour créer, de façon autonome, des bases de données évoluées en utilisant les
fonctionnalités offertes par ce logiciel.

Notre engagement :
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
- créer une base de données relationnelle FileMaker Pro comportant de multiples tables avec des liaisons complexes
- créer des scripts et des fonctions personnalisées
- créer des états statistiques
- importer et exporter vos données dans les standards du marché
- partager vos bases de données et sécuriser vos données
- Utilisez vos bases de données en version nomade Ipad et Iphone

Contenu pédagogique :
Création d’une base de données évolutive par itération
- Présentation de FileMaker
- Organisation des informations
- Présentation de l’étude de cas
- Création d'une base, rubriques, fiches
- Les menus contextuels
Le mode utilisation (révision)
- Les tris
- Les listes de valeurs
L'interface de FileMaker Pro (révision)
- Les menus
- La barre d'outils
- La zone de contenu
- Les 4 modes d'utilisation
- Les types d'affichage
- La barre d'état
Gestion de la base de données
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- La table, les rubriques, les liens (révision)
- Les types et options de rubriques
- Les calculs avancés
- Les conteneurs, leur gestion et options
- Import des données avancée
Le mode recherche
- La barre d'outils (révision)
- Les différentes recherches (révision)
- indexation et recherche
- Les requêtes avancées
- Les requêtes scriptées
Le mode modèle
- La barre d'outils (révision)
- Le format de modèle
- L'inspecteur et ses onglets
- Le sélecteur de rubrique
- L'assistant de création de modèle
- Les thèmes et feuilles de style
- La gestion des modèles avancées
- Les différents éléments du modèle- Champs, éléments de modèle, boutons
Les liaisons et les tables
- Les types de liaisons
- Les types de clefs
- Les liaisons complexes
- Le graph de liens
Le mode prévisualisation
- Imprimer ses données
- Exporter ses données
Les outils du développeur
- Les scripts et les déclencheurs de scripts
- Les tests logiques et les boucles
- Les scripts avancés
- Les variables
- Les listes de valeurs dynamiques
- Les rapports structurés
- Les exports de données
- Les tables externes
- Les graphiques
- Les onglets
- Le web viewer
- Les infos bulles
- La nouvelle barre de bouton
- La mise en forme conditionnelle
- Gestion de la sécurité de la base
- Le partage en réseau, FileMaker Serveur
- Le webdirect
Les annexes du support de cours
- Annexe 1 : Les actions de script
- Annexe 2 : Les fonctions
- Annexe 3 : Les options de fichier
- Annexe 4 : Les menus (Windows)
- Annexe 5 : Les menus (Mac)
- Annexe 6 : Les préférences FileMaker Pro
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Les dates de formation :
Veuillez consulter le planning des formations sur www.studiotic.fr
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