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FileMaker dévoile des solutions de démonstration iOS
Les entreprises s'inspirent de ces démonstrations gratuites pour créer des
solutions personnalisées pour iPad et iPhone
Paris, le 21 février 2013 – FileMaker, Inc. a annoncé ce jour la mise à disposition de la
page Web dédiée aux solutions de démonstration FileMaker iOS, une page à partir de
laquelle les entreprises pourront télécharger gratuitement des démonstrations de
solutions personnalisées pour iPad et iPhone créées à l'aide de la plate-forme FileMaker.
Ces solutions fournies à titre d'exemple reflètent les très nombreuses utilisations
concrètes d'iOS en milieu professionnel. Elles ont été créées par des développeurs
FileMaker indépendants.
Ces démonstrations, limitées dans le temps ou quant aux fonctionnalités qu'elles
proposent, intègrent des solutions pour la gestion de projets et tâches, solutions de
CRM, gestion de catalogues, gestion de points de vente et bien plus encore.
« La plate-forme FileMaker est devenue, pour les entreprises, un moyen extrêmement
courant de créer des solutions personnalisées pour iPad et iPhone », explique
Ryan Rosenberg, Vice-président Marketing et Services chez FileMaker. « Les
entreprises apprécient le développement rapide, les retours quasiment instantanés et la
possibilité d'intégrer leurs solutions iOS avec des Mac, des PC et des systèmes
professionnels back-end. Le mois dernier, nous avons franchi le cap du demi-million
d'exemplaires de FileMaker Go pour iPad et FileMaker Go pour iPhone depuis
l'App Store. Ces démonstrations gratuites attestent davantage encore des nombreuses
solutions pratiques personnalisées qu'il est possible de créer pour iOS à l'aide des
logiciels FileMaker».
Solutions de démonstration gratuites :


PresbyCor est une application destinée aux cliniques de chirurgie de la vision
(chirurgie laser - lasik) qui aide les chirurgiens dans le calcul du traitement de la
presbytie. Dévelopeur: Infografix



Beauty in Bitterness est un exemple de catalogue de l'exposition Beauty in
Bitterness (photographies de Jean Nordmann). Développeur: 1-more-thing



GexosGo est un logiciel autonome de gestion de la relation client (CRM ou GRC)
destiné aux décisionnaires, commerciaux, artisans et professions libérales.
Développeur: Gexos



GoList est une application iPad qui gère des listes d'appels d'élèves.
Développeur: Infografix
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Aéro est une application pour le suivi de la maintenance dans l’aviation privée qui
fonctionne sur iPad, iPhone, Mac et Windows. Développeur: Infografix



GestCom est une solution « point de vente » pour des commerces de détail
développée spécifiquement au nouveau format FileMaker Go 12 pour iPad.
Développeur: Infografix



GoTip est un utilitaire gratuit pour iPhone et iPod Touch pour calculer rapidement
les pourboires dans les restaurants. Développeur: Infografix

À 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 essentielles, aussi bien à titre personnel que pour le compte de grandes sociétés
internationales. Les produits de la société sont la gamme FileMaker, logiciel de gestion
professionnelle polyvalent pour iPad, iPhone, Mac, Windows et le Web, et Bento, la base de
données personnelle pour Mac, iPhone et iPad. FileMaker, Inc. est une filiale d'Apple.
http://www.filemaker.fr
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