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Bento 3, la nouvelle version de la base de données
personnelle de FileMaker, propose des solutions
innovantes pour afficher, utiliser et partager
les photos, les contacts, les calendriers, les fichiers
et bien d’autres informations
La célèbre base de données pour Mac s’intègre maintenant à iPhoto et se
dote d’une fonction de partage entre plusieurs utilisateurs ainsi que de
nouvelles options de sécurité. Les utilisateurs de Bento bénéficient
également d’une remise de 15 € sur ce produit.
Paris, le 29 septembre 2009 - FileMaker, Inc. annonce aujourd’hui la
disponibilité immédiate de Bento 3, la toute nouvelle version de la célèbre base
de données pour Mac.
Pour la première fois, Bento 3 s’intègre au logiciel iPhoto d’Apple, et vous offre
ainsi la possibilité de stocker davantage d’informations sur vos photos et
d’associer ces dernières à vos contacts, projets, événements et autres
informations stockées dans Bento.
« Bento 3 est la solution idéale pour rassembler efficacement et facilement
toutes vos photos et informations Mac les plus importantes », déclare Ryan
Rosenberg, Vice-président en charge du marketing et des services de
FileMaker, Inc. « Bento 3 vous aide à organiser vos contacts, projets,
événements et autres aspects importants de votre vie en vous proposant de
toutes nouvelles manières d’afficher et de gérer vos informations ».
Partage de données en toute sécurité avec un maximum de cinq
utilisateurs
Avec Bento 3, vous allez découvrir de nouvelles façons de partager vos
informations avec d’autres utilisateurs Bento. De même que vous pouvez
partager des données iTunes et iPhotos via la technologie Bonjour d’Apple en
réseau local, vous pouvez désormais partager vos bibliothèques Bento avec
un maximum de cinq utilisateurs sur un réseau local filaire ou sans fil. Vous
pouvez également encrypter des champs et affecter des mots de passe pour
protéger vos informations dans Bento 3.
Modes d’affichage innovants
La nouvelle vue Grille de Bento 3 propose une toute nouvelle façon d’afficher
des vignettes de vos photos et de vos informations de format texte et
numérique. Découvrez également les listes de fichiers améliorées, dans
lesquelles il est maintenant possible d’afficher des vignettes à la place du texte.
Bento 3 est doté de nombreuses autres améliorations et de nouvelles fonctions
très utiles.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Démarrage instantané
Avec l'ajout de 10 nouveaux modèles, Bento 3 propose 35 modèles prédéfinis
prêts à l'emploi, destinés aux activités les plus courantes, notamment la
collection de vins, la recherche d’emploi, la recherche d’un logement, la
planification de vacances, etc. En outre, avec le lancement récent de Bento
Template Exchange, il est possible de choisir parmi des centaines de modèles
téléchargeables créés par des utilisateurs de Bento. Ainsi, vous trouverez
toujours une nouvelle manière d’utiliser Bento 3.
Offres spéciales limitées dans le temps.
Le prix conseillé de Bento 3 est de 39,95 €. Pendant une durée limitée,
FileMaker offre une remise de 15 € aux utilisateurs de Bento 1 et Bento 2.
Les clients concernés qui achètent Bento 3 via FileMaker Store bénéficient
automatiquement de la remise et ne payent que 24,95 €. Les clients concernés
qui achètent Bento 3 dans une boutique Apple ou chez un autre revendeur
peuvent envoyer leur demande de remise d’une valeur de 15 € sur le site
www.filemaker.com/rebate.
Les clients qui ont acheté Bento 2 entre le 30 août 2009 et le 14 octobre 2009
peuvent obtenir Bento 3 gratuitement.
Une version d’évaluation de 30 jours est disponible à l'adresse :
http://www.bentotrial.com/fr-FR/trial/.
Bento 3 prend en charge Bento for iPhone and iPod touch
Une mise à jour de Bento for iPhone and iPod touch est également disponible
au lancement de Bento 3 pour résoudre des éventuels problèmes de
compatibilité.
Tarifs et configuration système requise
Vous pouvez vous procurer Bento 3 pour la somme de 39,95 €, ou de 79,95 €
pour le Pack familial qui inclut cinq licences, sur FileMaker Store. Bento 3 sera
également disponible sur Apple Store et chez les revendeurs Apple.
Le logiciel doit être installé sur un ordinateur Mac doté d’un processeur Intel
PowerPC G5 ou PowerPC G4 (867 MHz minimum), fonctionnant sous
Mac OS X v.10.5.7 Leopard ou la toute dernière version OS X v.10.6 Snow
Leopard. Il est recommandé d’avoir 512 Mo de RAM minimum et 1 Go d’espace
disque disponible. Un lecteur de CD-ROM est requis pour l'installation du logiciel
en coffret.
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A propos de FileMaker, Inc.
FileMaker est le leader des logiciels de base de données simples d’utilisation.
Des millions d’utilisateurs font confiance aux logiciels de FileMaker pour gérer,
analyser et partager leurs informations, aussi bien à titre personnel que pour le
compte de grandes sociétés internationales. Les produits de la société sont
FileMaker Pro, un logiciel de base de données flexible conçu pour les équipes et
les sociétés et adapté aux exigences du Mac, de Windows et du Web, et Bento,
la base de données personnelle pour Mac, iPhone et iPod touch. FileMaker, Inc.
est une filiale d'Apple.
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