
 
Bento Template Exchange présente des exemples concrets d'utilisations et des 
modèles téléchargeables 
 
Ces modèles illustrent la polyvalence de la base de données personnelle populaire pour Mac. 
 
 
Paris, le 25 juin 2009 – FileMaker, Inc. a annoncé ce jour Bento Template Exchange, un espace sur lequel les 
utilisateurs Mac peuvent publier et parcourir des cas d'utilisations réelles de Bento, la base de données 
personnelle conçue par FileMaker, aussi simple à utiliser qu'un Mac. Toute personne intéressée par Bento peut 
même télécharger des modèles et les utiliser avec une version d'évaluation ou complète de Bento 2. 
 
Un modèle Bento est un formulaire de base de données prédéfini qui ne contient aucune donnée. Un visiteur qui 
télécharge par exemple le modèle « Ma cave à vins » accède à un magnifique formulaire de suivi des vins prêt à 
l'emploi qui permet de renseigner l'établissement vinicole, le millésime, le prix, etc. Il peut y saisir des données 
concernant sa propre cave ou copier et coller des informations existantes depuis des feuilles de calcul Excel ou 
Numbers. En outre, ces modèles peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins uniques des utilisateurs. 
 
« Bento excelle dans tout ce qui a trait à l'organisation. Rien ne lui échappe. De plus, grâce aux fonctionnalités de 
Bento en matière d'exportation et de partage des modèles, l'espace réservé à l'échange de modèles présente un 
large choix d’exemples concrets d’utilisation aussi créatifs que productifs », explique Ryan Rosenberg, Vice-
président en charge du marketing et des services de FileMaker Inc. « Que vous aimiez collectionner des pièces, 
vendre des produits, organiser des opérations de bénévolat ou planifier des événements, ces modèles mis à la 
disposition de tous vous montrent comment le faire mieux encore avec Bento. » 
  
Visite de l’espace Bento Template Exchange 
 
Les visiteurs de l'espace Bento Template Exchange peuvent parcourir les modèles les plus populaires tout 
comme les tous derniers modèles présentés. Ils peuvent également consulter les 15 catégories répertoriées, 
notamment Professionnel, Musiques et films, Finances, Cuisine, alimentation et vins. Libre à eux également 
d'effectuer des recherches dans ces modèles en saisissant par exemple une expression du type « liste joueurs 
équipe de foot ». 
 
L'espace Bento Template Exchange propose des instructions claires sur la façon de télécharger et d'importer des 
modèles, ainsi que sur la façon de soumettre des modèles Bento et de les partager. FileMaker encourage les 
clients Bento à partager leurs modèles sur l'espace Bento Template Exchange afin d'aider les utilisateurs 
potentiels à imaginer la façon dont ils souhaiteraient utiliser Bento.  
Bento Template Exchange avec Bento 2 et Bento for iPhone and iPod touch 
 
Bento 2 est nécessaire pour pouvoir importer et exporter des modèles Bento. 
 
Les visiteurs découvriront que les modèles téléchargés peuvent être utilisés avec le nouveau Bento for iPhone 
and iPod touch, si la synchronisation est établie avec Bento sur le Mac. 
 
 
 
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. 

 


