
Formation en présentiel inter-entreprise

Référence de la formation : FMG1

Formation FileMaker Pro 13 avec FileMaker GO 13 pour iPad et
iPhone (2 jours)

Personnes concernées par cette formation :
Personnes ayant déjà utilisé FileMaker Pro et désirant approfondir leur connaissance de ce logiciel afin de développer des
bases de données destinée à une utilisation nomade sur  iPad et iPhone.

Pré-requis :
- Avoir suivi la formation FileMaker Pro 13 - niveau 1 - Initiation
- Connaître les bases de FileMaker (entretien préalable à l’inscription avec le formateur)

Objectifs pédagogiques :
Bien maîtriser FileMaker Pro 13 pour créer, de façon autonome, des bases de données  destinée à une utilisation nomade
sur iPad et iPhone .

Notre engagement :

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

- créer une base de données relationnelle FileMaker Pro 13 orientée nomade
- créer des scripts dédiés à la reconnaissance des environnements
- concevoir des modèles pour iPad et iPhone
- travailler en mode connecté et en mode déconnecté
- synchroniser vos données
- importer et exporter vos données dans les standards du marché
- partager vos bases de données et sécuriser vos données

Contenu pédagogique :
Création d’une base de données évolutive par itération
- Présentation de l’étude de cas
- Présentation FileMaker Go sur iPad et iPhone
- Ergonomie et caractéristiques iPad VS iPhone
- Détection des devices
- Conception de modèle avancées pour iPad et iPhone
- Mode online et offline
- Synchronisation des données
- Sécurité

Les dates de formation :

Durée de la formation :   2 jour(s)  (durée totale :16h)
Effectif maximum durant cette formation : 5 participant (s) inter-entreprise
Tarif : 1200 euros (tarifs spéciaux pour demandeurs d’emploi et inscriptions groupées)
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