Lancement de la nouvelle gamme FileMaker 10, avec une refonte totale de
l’interface utilisateur et desfonctions de rapports et d'automatisation
révolutionnaires
L'interface utilisateur de FileMaker 10 connaît les changementsles plus
importants depuis 10 ans et permet d'accéder immédiatement aux fonctions les
plus utilisées

Paris, le 5 janvier 2009 – FileMaker, Inc. annonce aujourd’hui la disponibilité immédiate de FileMaker Pro
10 (http://www.filemaker.fr/pr/fm10/). Cette version révolutionnaire du logiciel de base de données
maintes fois primé est dotée d'une interface utilisateur complètement refondue et remarquablement
intuitive.
Les changements apportés à la nouvelle gamme FileMaker 10 sont les plus importants depuis une
décennie.
La barre d’outils, complètement repensée, est désormais personnalisable et ressemble à celle d’un
navigateur Web. Elle permet à l'utilisateur d'accéder directement aux fonctions de FileMaker Pro les plus
utilisées, alors qu’il devait auparavant systématiquement passer par le menu principal. L’utilisateur
bénéficie ainsi d'une navigation plus directe, d’une meilleure productivité et de raccourcis qui lui font
gagner du temps.
Parmi les autres nouveautés majeures figurent la possibilité d’enregistrer des recherches, ainsi que les
déclencheurs de scripts (Script triggers), qui permettent d’exécuter des scripts à partir des actions de
l’utilisateur ou de limites temporelles. Les bases de données deviennent ainsi plus faciles à utiliser que
jamais.
FileMaker lance également aujourd’hui l’ensemble de sa gamme de produits FileMaker 10, avec FileMaker
Pro 10 Advanced, FileMaker Server 10 et FileMaker Server 10 Advanced.
Un logiciel de base de données conçu pour tous les profils d’utilisateurs.
« La nouvelle interface utilisateur de FileMaker Pro 10 est le fruit de nombreuses années de recherche
approfondie sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les bases de données », explique
Dominique Goupil, président de FileMaker. « Le résultat est une nouvelle version de FileMaker Pro
révolutionnaire, qui permet à tous les utilisateurs de tirer parti de la puissance des bases de données –
qu'ils en créent eux-mêmes, ou utilisent des bases de données conçues par d'autres. Par ailleurs, les
nouvelles fonctions de personnalisation et de script de la version 10 permettent aux utilisateurs et aux
développeurs de gagner du temps et de réaliser des économies. »
Recherches enregistrées et déclencheurs de scripts : des nouveautés qui font gagner du temps
FileMaker Pro 10 enregistre désormais automatiquement les recherches, et permet à l’utilisateur de
nommer et de sauvegarder un ensemble de recherches spécifique.
Par exemple, si vous avez besoin de créer une requête pour rechercher les clients de Gironde qui ont
dépensé plus de 1 000 euros l’an dernier mais qui n’ont rien commandé au cours de ces trois derniers
mois, FileMaker Pro enregistrera la recherche, et vous pourrez y accéder autant de fois que nécessaire
par la suite. La nouvelle fonction « Recherches enregistrées » facilite considérablement les recherches.
La nouvelle fonctionnalité « déclencheurs de scripts » offre également de nouvelles possibilités aux
utilisateurs et aux développeurs FileMaker qui souhaitent automatiser certaines tâches et accroître leur
productivité.
Il est désormais possible de faire en sorte qu'un script FileMaker (similaire à une macro de tableur)
s’exécute lorsqu'une limite temporelle est atteinte ou du fait d’une action spécifique en mode Utilisation
ou en mode Recherche – quand l'utilisateur clique dans une rubrique ou quitte un mode d'affichage, par
exemple. FileMaker Pro intègre 12 déclencheurs de script prêts à l’emploi (5 concernent des objets et 7
concernent les modèles).
Création de rapports dynamiques
Les logiciels de base de données servent souvent à créer des rapports.
Avec FileMaker Pro 10, vous pouvez désormais créer des rapports personnalisés – simples ou
sophistiqués – reposant sur vos données.
FileMaker Pro 10 est également le seul logiciel de base de données à permettre de modifier directement
et en temps réel les données de ce rapport. Les modifications que vous apportez à un rapport
apparaissent immédiatement dans la base de données, sans que vous ayez à changer de mode
d'affichage !

Autres nouveautés de FileMaker Pro 10 :
• Écran de démarrage rapide optimisé – Devenez opérationnel rapidement grâce à la nouvelle interface
de FileMaker Pro, conçue pour « voir, utiliser et apprendre » en un clin d’œil. Cette interface permet
également de créer facilement une base de données à partir d'une source de données telle qu'un fichier
.csv, .tab, et maintenant un fichier Excel 2007 (.xlsx) ou Bento 2.
• Prise en charge SQL étendue – Vous pouvez désormais utiliser des données, les afficher et y accéder
à partir de davantage de sources SQL, y compris des tables SQL Microsoft SQL Server 2008, Oracle 11g
ou MySQL 5.1..
• Envoi de courrier électronique via un serveur SMTP – Gagnez du temps en envoyant directement des
emails à partir de FileMaker Pro au lieu d’avoir à ouvrir votre client de messagerie.
Cliquez ici http://www..filemaker.fr/pr/fm10/ pour plus d’informations sur ces fonctions et sur bien
d’autres encore.
Nouveaux produits FileMaker Server 10
FileMaker Server 10 inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :
• Gestion de serveur simplifiée qui permet aux administrateurs d’importer et
d'exporter des enregistrements à l'aide de scripts serveur – plus besoin de robots ;
• Une fonction PHP Site Assistant avec 10 thèmes, plus un pour l’iPhone,
pour créer des sites Web époustouflants en quelques minutes ;
• La possibilité d'envoyer directement des emails en SMTP à partir de
FileMaker Server 10, sans ouvrir un client de messagerie ;
• Une nouvelle fonction Database Log Viewer, qui génère un instantané de
vos logs de base de données pour vous aider à détecter rapidement les zones à problèmes.
FileMaker Server 10 Advanced permet désormais à un maximum de 999 utilisateurs de se connecter
simultanément à des bases de données FileMaker Pro – soit environ quatre fois plus de connexions en
direct qu'avec FileMaker Server 10 et les versions précédentes de FileMaker Server Advanced.
Tarifs et disponibilité
Tous les produits FileMaker 10 sont disponibles dès ce jour.
Les nouveaux utilisateurs peuvent commander FileMaker Pro 10 au prix de 349 € H.T. ou 209 € H.T. pour
la mise à jour (tarif conseillé pour l'Europe) et FileMaker Pro 10 Advanced au prix de 499 € H.T. ou 299 €
H.T. pour la mise à jour (tarif conseillé pour l'Europe).
FileMaker Server 10 est vendu 999 € H.T. ou 599 € H..T. pour la mise à jour (tarif conseillé pour
l'Europe) et FileMaker Server 10 Advanced est vendu 2 849 € H.T. ou 1 709 € H.T. pour la mise à jour
(tarif conseillé pour l'Europe).
Pour plus d’informations sur les tarifs et les mises à jour, rendez-vous sur le site
http://www.filemaker.fr/pr/fm10/
À propos de FileMaker, Inc.
FileMaker, Inc. développe des logiciels de base de données maintes fois primés. Parmi ses produits, se
trouve la légendaire gamme FileMaker Pro pour Windows, Mac et les applications Web, de même que
Bento, la nouvelle base de données personnelle pour Mac. Au cours des 5 dernières années, FileMaker a
remporté 49 récompenses aux Etats-Unis, soit plus que tous ses concurrents réunis, et un total de 130
récompenses dans le monde entier. Des millions de personnes à travers le monde, aussi bien à titre
personnel que pour le compte de grandes sociétés, font confiance aux logiciels de la société FileMaker,
Inc pour gérer, analyser et partager leurs informations. FileMaker, Inc. est une filiale d'Apple Inc. (AAPL).
Plus d’informations : http://www.filemaker.fr.

