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Les FileMaker Business Productivity Kits maintenant
disponibles pour les utilisateurs de FileMaker Pro 10
Gratuits, les Business Productivity Kits de la célèbre base de données
FileMaker Pro procurent aux PME un avantage concurrentiel

Paris, le 3 avril 2009 – FileMaker, Inc. a annoncé aujourd’hui la mise à
disposition immédiate de deux versions mises à jour du célèbre FileMaker
Business Productivity Kit, conçu pour aider les PME à être instantanément
productives. Plus d’infos : http://www.filemaker.fr/pr/bpk.
Les FileMaker Business Productivity Kits (Standard Edition pour les entreprises
produisant des biens et Services Edition pour les prestataires de services) sont
disponibles gratuitement avec la version d'évaluation téléchargeable du nouveau
FileMaker Pro 10.
Les deux éditions ont été repensées et mises à jour. Elles mettent l'accent sur
les nouvelles fonctionnalités, l'interface entièrement refondue et le design de
FileMaker Pro 10, tout en proposant également un Web Viewer intégré qui
permet un affichage Web en temps réel au sein d'une base de données.
Il est également fourni en bonus un Guide email marketing, spécifiquement
conçu pour aider les utilisateurs des PME à réaliser des campagnes d’e-mailing
efficaces à l’aide de FileMaker Pro 10 et des FileMaker Business Productivity
Kits.
Les gérants de PME peuvent utiliser immédiatement les Business Productivity
Kits. Sans aucune expertise en programmation des bases de données, ils
peuvent gérer leurs contacts, organiser leurs produits et leurs stocks, traiter les
commandes, envoyer des e-mails ciblés et suivre les projets ainsi que la
production.
La Standard Edition inclut notamment les fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•

Gérer les contacts et fournisseurs
Organiser les produits et les stocks
Traiter les commandes
Suivre les projets et la production
Envoyer des e-mails ciblés

La Services Edition permet aux utilisateurs de :
•
•
•
•
•

Assurer le suivi des coordonnées des clients et fournisseurs
Traiter les commandes
Organiser les informations sur les offres de service
Gérer les factures et autres données professionnelles importantes
Envoyer des campagnes d’e-mailing ciblées
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« Les entreprises, quelles qu’elles soient, bénéficient désormais d’un avantage
concurrentiel particulier en utilisant FileMaker Pro 10 et le FileMaker Business
Productivity Kit », a indiqué Ryan Rosenberg, Vice-Président Marketing et
Services, FileMaker.
Le nouveau FileMaker Pro 10
En plus de profiter de l’interface et de la conception entièrement nouvelles de
FileMaker Pro 10, les utilisateurs des Business Productivity Kits de FileMaker
peuvent faire l’économie de nombreuses recherches et les effectuer d’un seul
clic. 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 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 scripts prêts à l’emploi (5 concernent
des objets et 7 concernent les modèles).
Les logiciels de base de données servent aussi 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.
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•

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.

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. De 2003 à 2009, FileMaker a remporté 52
récompenses aux Etats-Unis, soit 8 fois plus que tous ses concurrents réunis, et
a totalisé 134 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.

CONTACTS PRESSE :
Whispers & Partners
Elisabeth Perpétua / Alexandra Benhaiem
Tél. : 01 40 54 23 05 / 08
elisabeth@whispers.fr / alexandra@whispers.fr
FileMaker
Fabienne Barro
Tél. : 01 44 43 40 00
fabienne_barro@filemaker.com

© 2009 FileMaker, Inc. Tous droits réservés. FileMaker et Bento sont des marques commerciales de
FileMaker, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs.

