FileMaker Pro
FileMaker Pro Niveau 1
3 jours

La structure d ‘une base FileMaker :

Les rubriques du fichier et les différents modèles pour la présentation des données.
Les modes d ‘affichage : Utilisation, recherche, modèle et prévisualisation
Le cahier des charges :indispensable pour mener à bien la mise en place de son application

Création du fichier

Les différents types de rubriques et leurs attributs
Les entrées automatiques et les contrôles
Les rubriques calcul et statistique

Les modèles

les objectifs
Ce stage permet de bien comprendre
la logique de FileMaker pro et de
bâtir sainement ses applications.

le niveau
Ce stage nécessite une bonne
maîtrise du système utilisé. Il
est recommandé aux débutants
de suivre au préalable un stage
d’initiation au système (Windows ou
Mac OSX).

le public
Utilisateurs de bases de données.

Mise en page du modèle standard
Utilisation des commandes cadre et format de rubriques
Ajout de boutons
Création de nouveaux modèles :étiquettes, tableau, colonne, vierge
Organisation des différents modèles dans le menu des modèles

Le mode utilisation

Saisie des données dans un modèle
Modifier ou dupliquer une fiche
Vérifier l’ordre de tabulation dans le modèle
Les commandes supprimer et supprimer tout

Le mode Recherche

L’utilisation des symboles dans les recherches (intervalle, commence par ..., contient, etc...)
Ajout d’une nouvelle requête
Réafficher une requête
Utilisation des commandes «Ignorer la fiche» et «Ignorer les fiches trouvées»
Utilisation des rubriques de tri

Les modèles avec sous-récapitulatifs

Effectuer et imprimer des calculs portant sur un ensemble de fiches
Les éléments :Définition et ajout d’éléments au modèle
Associer une ou plusieurs rubriques de tri au modèle
Visualiser les résultats :utilisation du mode
Prévisualisation
Création d ‘un script pour automatiser la production du modèle avec sous-récapitulatifs

FileMaker Pro : Base de données relationnelle
Liens et références externes entre les fichiers
Création de tables externes
Le relationnel un à plusieurs : La structure nécessaire

Les programmes
sont disponibles sur
notre site. Pour l’établissement
de programmes personnalisés,
contactez-nous au :
: :

06 52 80 10 21
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