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La plateforme FileMaker Pro 13 aide les entreprises à sécuriser 

l’ensemble de leurs données 
 
La gestion des données est un véritable enjeu stratégique pour les entreprises. Leur 
protection est la préoccupation numéro un et la priorité absolue pour les sociétés de 
toutes tailles. 
 
En 2012, The Wall Street Journal a cité cette statistique alarmante : « les entreprises de 
11 à 100 employés sont dix fois plus attaquées que les entreprises de plus de 100 
employés ». 
 
Les chiffres publiés par Online Trust Alliance en 2013 sont tout aussi inquiétants : 

• 740 millions d’enregistrements ont été compromis 
• 89% de ces violations auraient pu être évitées 
• 76% de ces violations sont dues à des mots de passe vulnérables 
 
FileMaker mesure parfaitement les enjeux liés à la protection des données en mettant en 
place des fonctionnalités de sécurité renforcées dans la plateforme FileMaker 13.  
 
Différentes ressources sont également mises à la disposition des utilisateurs. 
 
Le programme d’autoformation, FileMaker Training Series : Notions de base, 
comprend une leçon Sécurité. Les utilisateurs découvrent la sécurité intégrée de la 
plateforme et se familiarisent avec le modèle Comptes et jeux de privilèges. 
 
Un guide complet FileMaker « Sécurité : en profondeur », guide les utilisateurs à 
travers toutes les options de sécurité intégrées dans FileMaker 13 : utilisation des 
comptes et des jeux de privilèges, authentification externe, chiffrement des données, etc. 
Télécharger le guide. 
 
Enfin, les utilisateurs peuvent retrouver en vidéo un séminaire web consacré à la 
sécurité FileMaker et apprendre à protéger leurs données en contrôlant l’accès 
utilisateur jusqu’au niveau des rubriques d’une solution. Visualiser la vidéo. 
 
À propos de FileMaker, Inc. 
FileMaker, Inc., une filiale d’Apple, propose des logiciels innovants pour créer facilement des 
solutions professionnelles personnalisées pour iPad, iPhone, Windows, Mac et le Web. Des 
millions d’utilisateurs, qu’ils travaillent en indépendant ou pour le compte des plus grandes 
multinationales, utilisent la plateforme FileMaker pour optimiser leurs processus de vente, gérer les 
informations essentielles, et stimuler la productivité. 
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