La Certification FileMaker 10 désormais disponible

Pour les développeurs et les consultants, la Certification FileMaker 10 est un moyen de
transformer leurs compétences en nouvelles opportunités commerciales et d'obtenir un
diplôme hautement reconnu sur le marché.

Paris, France, le 3 juin 2009 – FileMaker, Inc. a annoncé ce jour la mise à disposition immédiate de la Certification
FileMaker 10 pour sa gamme de produits FileMaker 10, maintes fois récompensée.
Grâce à la Certification FileMaker 10, les développeurs peuvent promouvoir leur domaine de compétence dans
l'industrie toute entière et profiter d'opportunités de carrière. En devenant FileMaker 10 Certified Developer, ils montrent
qu'ils disposent des connaissances essentielles nécessaires au développement et au déploiement de solutions métier
ou organisationnelles en utilisant la gamme de produits FileMaker 10.
« Les développeurs certifiés FileMaker 10 peuvent se différentier de la concurrence et accroître leurs opportunités
commerciales », insiste Jon Sigler, Vice-président, Gestion produit et relations avec les développeurs, pour le compte de
FileMaker.
Outre le fait que les développeurs certifiés FileMaker 10 reçoivent un certificat FileMaker 10 Certified Developer, ceux
ayant réussi les tests sont habilités à utiliser le logo FileMaker Certified Developer sur leurs cartes de visite, leurs sites
Web et leur documentation marketing. Les adhérents à la FileMaker Business Alliance ayant réussi les tests de
certification figurent également sur les listes Web de consultants FileMaker en tant que développeurs certifiés.

Certification FileMaker Pro 10
Bien qu'aucune condition particulière ne soit requise pour se présenter à l'examen de certification FileMaker 10,
FileMaker recommande aux candidats de suivre la formation FileMaker Training Series, le programme le plus complet
dédié à FileMaker 10.
Le manuel et le CD de la formation FileMaker Training Series sont disponibles au prix de 99 € H.T. Ce kit de formation
comprend un manuel de plus de 700 pages ainsi qu'un CD regroupant fichiers de démonstration, exercices et vidéos
pour guider l'utilisateur à travers les différents thèmes. Les modules de la formation couvrent de nombreux sujets, qu'il
s'agisse de concepts élémentaires liés à l'utilisation des rubriques et des modèles, ou de sujets plus complexes relatifs
aux déclencheurs de script et à la publication Web.
Les entreprises qui recherchent un consultant pouvant les aider à concevoir une solution FileMaker personnalisée voient
dans la certification FileMaker la reconnaissance d'un professionnel expérimenté, un professionnel qui possède des
connaissances techniques sur l'intégralité de la gamme de produits FileMaker.
Outre la formation FileMaker Training Series, FileMaker propose également un large éventail de ressources éducatives,
notamment :
• Sa prochaine conférence des développeurs, la FileMaker Developer Conference, qui se tiendra du 13 au 16 août
2009 au Hilton à San Francisco, propose un certain nombre de sessions destinées à préparer les candidats aux tests de
certification.
• L'abonnement annuel au réseau FileMaker Technical Network (TechNet), disponible au prix de 79 € H.T., offre
également à ses membres un accès exclusif à des exposés et à des ressources techniques.

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 base de données
personnelle pour Mac, iPhone et iPod touch. 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.

