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Une étude met en évidence le retour sur investissement des 
solutions iOS personnalisées 

reposant sur la plate-forme FileMaker 
 

Une enquête effectuée auprès d’un client révèle que les solutions FileMaker 
pour iPad et iPhone sont amorties au bout de trois mois 

et assurent un retour sur investissement de 289 % 

 
 

Paris, le 23 avril 2013 – Le cabinet d’analyse Forrester Consulting vient d’effectuer une 
étude intitulée « Impact économique total de la plate-forme FileMaker Platform » pour le 
compte de FileMaker, Inc. 
Dans cette étude, Forrester Consulting s’est intéressé à l’impact économique total et au 
retour sur investissement (ROI) potentiel des projets de développement de solutions 
personnalisées pour iPad et iPhone reposant sur la plate-forme FileMaker. 
  

Les entretiens que Forrester a eus avec l’équipe de développement d’applications du 
client ont montré que les avantages financiers des solutions FileMaker devenaient 
supérieurs au coût de ces solutions trois mois après leur création, et que le retour sur 
investissement était de 289 % au bout de deux ans. 
 
Les lecteurs de cette étude peuvent estimer leurs propres coûts et les avantages que 
peuvent leur apporter les solutions FileMaker et les comparer à leurs processus existants 
et aux outils alternatifs. Cette étude propose un cadre de comparaison qui prend en 
considération le coût horaire des développeurs, le temps total et le temps gagné par 
rapport aux processus existants et aux méthodes de développement alternatives.  
 
Forrester a interrogé une grande entreprise spécialisée dans les événements et les 
conventions, qui a pu faire des économies considérables et gagner énormément de 
temps en automatisant le traitement des commandes papier grâce à des solutions 
FileMaker fonctionnant sur des iPad connectés aux bases de données centrales. 
 
Cette étude réalisée au mois d’octobre 2012 met en lumière un certain nombre 
d’avantages que la plate-forme FileMaker a apportés à ce client lors de la phase de 
développement. Elle montre notamment que : 
 

 La plate-forme FileMaker a permis de développer les applications mobiles plus 
rapidement qu’avec les approches alternatives.  

 Les solutions iOS personnalisées pour iPad et iPhone reposant sur FileMaker ont 
été « amorties » en trois mois. 

 Le retour sur investissement (ROI) sur deux ans a été de 289 %. 

 La productivité des collaborateurs a augmenté grâce à l'amélioration de la 
communication et à la réduction du nombre d’erreurs, permise par la saisie sur site 
des données sur iPad et par la synchronisation immédiate avec les systèmes 
centraux.  

 Le coût des licences FileMaker pour le développement des applications et celui du 
matériel ont été inférieurs à celui des autres alternatives.  

http://www.filemaker.fr/solutions/ios/resources.html
http://www.filemaker.fr/products/filemaker.html
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Téléchargez gratuitement cette étude et visitez le Centre de Ressources FileMaker. 
Découvrez comment des entreprises de quasiment tous les secteurs d’activité, des 
établissements éducatifs et des organisations gouvernementales utilisent FileMaker pour 
développer des solutions personnalisées pour iPad et iPhone à moindre coût, pour un 
retour sur investissement rapide. 

 
 
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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