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Offre limitée :
FileMaker Graphics Pack disponible gratuitement
Paris, le 1er juillet 2009 – FileMaker, Inc. annonce la disponibilité gratuite du
FileMaker Graphics Pack, pour une durée limitée, pour tout achat et
enregistrement de produits FileMaker Pro 10 entrant dans le cadre de cette
promotion,
Le FileMaker Graphics Pack contient plus de 1 000 boutons et icônes et peut
améliorer la conception et l'impact visuel des bases de données FileMaker Pro,
aussi rapidement que simplement.
Le FileMaker Graphics Pack est disponible dès à présent et jusqu'au 18
septembre 2009 auprès des clients ayant acheté et enregistré des licences
individuelles de FileMaker Pro 10, FileMaker Pro 10 Advanced, FileMaker Server
10 et FileMaker Server 10 Advanced.
« Les utilisateurs de FileMaker Pro peuvent concevoir des bases de données
FileMaker Pro à l'aspect étonnamment professionnel, sans devoir passer des
heures à créer de but en blanc des icônes et des boutons ou à rechercher des
images sur le Web », explique Ryan Rosenberg, Vice-président en charge du
marketing et des services pour le compte de FileMaker, Inc. « C'est là un
formidable moyen pour nos clients de concevoir des bases de données
professionnelles
».
Cette offre concerne les achats effectués entre le 1er juillet 2009 et le 18
septembre 2009. L'enregistrement des produits devra avoir lieu avant le 24
septembre 2009, dernier délai.
Une introduction aux bases de données pour les débutants
FileMaker propose aux personnes non encore aguerries aux logiciels de base de
données, tout un ensemble de pages Web destinées à leur présenter, de manière
très directe, les multiples utilisations des bases de données. Cette présentation
décrit les avantages des logiciels de base de données pour la gestion de
certaines tâches professionnelles parmi les plus courantes : gestion des tâches,
gestion des campagnes par email, gestion du temps et de la facturation,
planification des ressources, gestion des actifs et suivi des clients.
Les modèles FileMaker Pro destinés à gérer chacune de ces tâches y sont
présentés.
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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. 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.

