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LE CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'IMAGE

PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

FILEMAKER
CONCEVOIR UNE BASE DE DONNÉES
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Concevoir une base de données avec FileMaker
Créer des tables et des rubriques
Créer des liens entre les tables
Créer des modèles
Saisir et rechercher des données

Nos équipes s'engagent à vous rappeler
sous 24 à 72 heures
_____________________________
Public concerné
Responsables des systèmes
d'informations.
_____________________________
Pré-requis
La pratique d'un langage de
programmation (Php, JavaScript) est
recommandée.
_____________________________
Durée de la formation et modalités
d’organisation
En distanciel
Durée: 14 heures
1500€ ht, 1800€ ttc.
Entrée permanente.
En présentiel
Durée: 2 jours.
Intra: à partir de 750€ ht la journée.
Horaires: 9h30-13h/14h-17h30
_____________________________
Lieu de la formation
Dans les locaux de nos partenaires ou à
distance
_____________________________
Moyens et méthodes pédagogiques
Explications, démonstrations, exercices,
vérification des acquis.
_____________________________
Profil du(des) formateur(s)
Plusieurs années d’expérience dans
l’enseignement et dans la production.
_____________________________
Modalités d’évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de
session.
_____________________________
Moyens techniques
En distanciel : le stagiaire doit disposer du
logiciel enseigné, du logiciel permettant la
connexion à distance avec le formateur et
d'une connexion de bonne qualité.
En présentiel : Un ordinateur par personne
- Vidéo projecteur - Connexion Internet.
_____________________________
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Exporter et importer des données
Imprimer des fiches
Générer des rapports
Envoyer des courriels
Paramétrer des actions

» Conception de la base
Concepteur et utilisateurs
Base de données
Tables
Rubriques
Liens
Modèles
Liste de valeurs
Actions et scripts
Extensions
Serveur
Recherche, impression
Comptes et privilèges
» Concevoir des modèles
Taille et thèmes
Placement et configuration des
rubriques
Boîte à onglets, popup
Navigation entre modèles
Saisie et recherche de données

» Liaisons entre tables
Conception des liaisons
Vue des liens
Affichage des données d'une autre
table
Tables externes
» Actions et scripts
Langage de script
Notion de programmation: condition,
boucle, variables
Écrire un script: d'envoi de courriel,
d'export PDF
Paramètres de script
» Fonctions avancées
Jeux de privilèges
Jeux de menus
Fonctions personnalisées
Requêtes SQL et AppleScript
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