FILEMAKER PRO
Automatisation par Scripts
DUREE : 1 A 2 JOURS
7 heures par jour - Présentiel
PRE-REQUIS
Utilisation et Création des objets de bases d'une
base de données FileMaker Pro. Connaissance de
la structure des tables, rubriques et modèles
d'une base de données FileMaker Pro

CONTENU PEDAGOGIQUE
Utiliser un script
Qu'est-ce qu'un script
Utiliser un script généré par assistant
Organiser des scripts existants
Créer et modifier des scripts

OBJECTIFS
Utiliser des scripts pour optimiser l'utilisation de
votre base de données

Gérer efficacement l'accès aux modèles

PUBLIC VISE
Utilisateurs ou informaticiens amenés à
automatiser l'accès et l'utilisation des données
de la base de données FileMaker Pro

Manipuler les données

MOYENS PEDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau
homogène et d'assurer la parfaite adéquation
entre vos besoins et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6
apprenants maximum garantissant une
meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à
la concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation
individuels de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en
appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et
leurs corrigés vous sont remis

Utiliser les instructions de développement pour optimiser les
scripts

Manipuler les différents modes d'affichage
Accéder à un modèle à partir d'une donnée ou d'un critère précis
Atteindre un enregistrement
Créer ou supprimer un enregistrement
Renseigner la rubrique d'une table avec Définir rubrique

Introduire des conditions
Utiliser des variables de script
Utiliser des boucles pour exécuter plusieurs fois une même action
Gérer des erreurs

Interagir avec l'utilisateur
Ouvrir boîte de dialogue personnalisée

Gestion des fenêtres
Gestion des fenêtres
Résultats de script
Créer une interface de fenêtre de sélections

Créer des scripts pour générer fichiers à exporter
Importer et exporter des données
Générer des PDF multiples en utilisant une boucle
Envoyer des données par mail

Les déclencheurs de script (depuis version10)
Utiliser des déclencheurs des scripts
Utiliser des déclencheurs sur temporisation

MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier
MOYENS D'EVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances
individuelles à partir d'un questionnaire de
positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par
l'apprenant Évaluation du transfert des acquis
par le formateur

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra
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