FICHE PRODUIT FILEMAKER GO

FileMaker Go 12

Pour gérer toutes vos tâches sur iPad et iPhone

Installez FileMaker Go 12 sur votre iPad et votre iPhone
et venez à bout de toutes vos tâches. Signez des contrats
de vente, gérez l'état de vos projets, organisez vos notes de
recherche sur le terrain, surveillez vos niveaux de stock dans
l'entrepôt, tout cela lors de vos déplacements.
Faites appel à FileMaker Pro 12, le logiciel de base de
données plébiscité pour sa simplicité d’utilisation, pour créer
des applications professionnelles personnalisées. Utilisez
ensuite FileMaker Go 12 pour accéder à ces applications
à distance sur votre iPad et votre iPhone. Désormais, votre
équipe et vous-même pouvez afficher, modifier, rechercher et
partager des informations en toute simplicité.
Fonctions de FileMaker Go 12
• Nouveau ! Prise en charge multitâche : reprenez
exactement là où vous vous êtes arrêté lorsque vous
retournez dans FileMaker Go depuis les autres applications.
• Nouveau ! Intégration multimédia améliorée : ajoutez des
fichiers média et lisez-les directement depuis FileMaker Go.
• Nouveau ! Exportation de données dans plusieurs formats :
exportez vos données depuis FileMaker Go dans les
formats tels que Excel, CSV, TAB ou HTML.
• Nouveau ! Rubriques Conteneur améliorées : diffusez
instantanément les films et la musique en continu depuis
votre appareil sans problèmes de limite de stockage des
données.*
• Affichez les informations dans les tables externes, les
onglets, les Web Viewers ou les listes déroulantes.
• Sauvegardez des informations sous forme de fichier PDF ou
Excel.
• Imprimez des rapports et formulaires à l'aide d'AirPrint.
• Saisissez des signatures et ajoutez-les à votre base de
données depuis l'iPad et l'iPhone.
• Exécutez des scripts et des calculs.
• Affichez des organigrammes et des graphiques
pour des rapports attrayants.
• Etablissez la connexion à des sources de données SQL
externes.**

Principales utilisations de FileMaker Go
• Vérification des niveaux de stock directement depuis
l’entrepôt
• Génération de commandes depuis le site du client
• Suivi des expéditions et réception des activités
• Vérification sur site des participants à un événement
• Mise à jour de l'état des projets lors de déplacements
• Vérification des horaires de cours dans le couloir
• Ajout de notes de recherche sur site
• Evaluation des performances des enseignants dans la salle
de cours
Accès à vos bases de données sur FileMaker Go
Vous pouvez accéder à vos informations sur FileMaker Go de
trois manières différentes :
1. Connectez-vous aux bases de données hébergées par
FileMaker Server ou FileMaker Pro via un réseau local
sans fil ou avec une connexion Wi-Fi ou 3G. Chaque
modification que vous apportez est immédiatement
répercutée dans le fichier hébergé.
2. Copiez les bases de données qui se trouvent sur votre
bureau/ordinateur portable vers FileMaker Go à l'aide de
la fonction de partage de fichiers d'iTunes.
3. Téléchargez des bases de données envoyées par
email et ouvrez-les dans FileMaker Go.
Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais,
suédois, néerlandais et chinois traditionnel.
Exigences relatives à FileMaker Go
- Compatibilité avec iPad, iPhone and iPod touch. Nécessite
iOS 4.3 ou version ultérieure.
- Nécessite iTunes 10.x ou version ultérieure.
- Nécessite FileMaker Pro 12 ou FileMaker Pro 12 Advanced pour
créer ou modifier des bases de données.

* Nécessite FileMaker Server 12
** Nécessite l'hébergement d'une base de données via FileMaker Server 12 ou
FileMaker Pro 12

En savoir plus :
www.filemaker.fr/fmgo/features.html
FileMaker Go pour iPad et FileMaker Go pour iPhone sont
disponibles en téléchargement gratuit sur l'iTunes App Store.
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