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Introduction

FileMaker est entièrement compatible avec la suite logicielle Microsoft Office. Avec 
FileMaker Pro, vous pouvez prendre un simple devis, planning ou répertoire d’adresses 
créé dans Excel puis glisser-déposer le fichier sur l’icône de l’application FileMaker 
Pro qui créera automatiquement une base de données dans FileMaker. Il vous sera 
possible d’utiliser instantanément les données pour les consulter, les trier, les partager 
et préparer des rapports, sans avoir à ressaisir quoi que ce soit !

Vous produisez vos lettres, factures et étiquettes de publipostage manuellement ? 
L’intégration de Microsoft Word et FileMaker Pro vous offrira un gain de temps 
considérable. En stockant tous vos contacts, actifs et enregistrements d’inventaire 
dans FileMaker Pro, vous pouvez créer des lettres et étiquettes personnalisées très 
simplement en extrayant l’information de FileMaker Pro vers Word sans avoir à taper 
chaque lettre et facture ou à répéter la saisie de certaines données.

De plus, FileMaker Pro peut vous servir de bibliothèque numérique où stocker 
l’ensemble de vos présentations PowerPoint ainsi que vos documents Word et Excel et 
d’autres fichiers que vous utilisez constamment. Conserver les modèles, graphiques, 
tableaux et diagrammes fréquemment utilisés dans une base de données les rend 
instantanément consultables et plus facilement accessibles pour vous et toutes les 
personnes de votre choix.
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QUELQUES EXEMPLES DE CE QUE VOUS POURREZ FAIRE PLUS RAPIDEMENT ET 
FACILEMENT AVEC FILEMAKER PRO :

  Gérer les informations sur vos clients et fournisseurs avec de nombreux détails que 
vous pourrez retrouver facilement. 

Accéder à des projets et tâches, en assurer le suivi et collaborer avec des collègues 

Assurer le suivi et la gestion de vos stocks, produits et actifs 

Organiser et archiver des images, vidéos et autres fichiers multimédias ou bien créer 
votre propre solution de suivi de fichiers numériques 

Produire des rapports personnalisés et les enregistrer sous forme de fichiers PDF ou Excel 

Imprimer des factures, lettres et étiquettes de publipostage 

Envoyer des publipostages ciblés aux clients 

Afficher des informations Web en temps réel liées aux données de votre base de données 

Configurer des connexions bidirectionnelles directes avec les données SQL de votre 
organisation 

Partager des bases de données avec des utilisateurs Windows et Mac simultanément 
sur le réseau ou sur Internet 

Avant de commencer 
Vous devrez installer FileMaker Pro sur votre ordinateur Mac ou Windows. Il vous est possible d’obtenir 

une version d’évaluation de FileMaker Pro gratuite de 30 jours sur www.filemaker.fr. Nous vous 

conseillons également de télécharger sur ce site l’application gratuite FileMaker Business Productivity 

Kit contenant des modèles de bases de données professionnelles entièrement opérationnelles que 

vous pourrez utiliser immédiatement ou bien personnaliser selon vos besoins.  

Page d’accueil www.filemaker.fr
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Commençons !

Partage de données entre FileMaker Pro et Microsoft Excel 

Les avantages d’Excel Les avantages de FileMaker Pro

Stockage et analyse de données 
présentées sous forme de listes 

pports de base 

Affichage des informations sous forme de 
listes, formulaires ou tableaux 

d’information (textes, images, nombres, fichiers) 

rapports personnalisés 

des données de stock et de vente 

Si vous utilisez Excel pour gérer vos données, peut-être pensez-vous disposer de tous les 
outils de gestion de l’information nécessaires. Réfléchissez bien. Vous pouvez transformer 
instantanément vos feuilles de calcul Excel en solutions riches et puissantes personnalisables 
selon vos besoins :

 Recherches
 Impression de rapports de qualité professionnelle 
 Import et stockage d’images, vidéos, fichiers PDF, présentations PowerPoint, etc. 
 Suivi de projets, contacts, stocks 
 Publication d’informations sur Internet
 Partage de données au sein d’un groupe de travail, quelle que soit la plateforme

Avec FileMaker Pro, vous pouvez transformer instantanément vos feuilles de calcul Excel 
en solutions de base de données plus complètes et plus puissantes vous permettant 
d’effectuer des recherches, de trier des données, d’importer des images, de produire des 
rapports, d’ajouter des liens, de redimensionner des colonnes, et bien plus – tout cela 
d’un simple glisser-déposer de vos feuilles de calcul Excel dans FileMaker Pro. C’est aussi 
simple que cela. 

E!"#$%$" &: I'()#* (+# G,%--"#-D.()-"# 

Il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau les informations que vous avez stockées dans 
Excel ou toute autre feuille de calcul. Vous pouvez importer facilement vos informations en 
suivant cette procédure très simple.
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1. Avec votre fichier de feuille de calcul fermé, il vous suffit de faire glisser le fichier Excel 
sur l’icône FileMaker Pro.

2.  Dans la boîte de dialogue Première rangée, déterminez si la première rangée de données 
correspond à des noms de rubrique ou à un premier enregistrement de données, puis 
cliquez sur OK. 
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3.  Dans la boîte de dialogue Nom du fichier à créer, entrez le nom du nouveau fichier, 
choisissez un emplacement, puis cliquez sur OK.

 Vous disposez maintenant d‘un fichier FileMaker Pro contenant les mêmes informations 
que votre fichier Excel.

 Une fois votre fichier Excel converti en fichier FileMaker Pro, vous pouvez alors facilement 
rechercher et trier vos données :

Cliquez sur n’importe quel en-tête et FileMaker Pro triera automatiquement les 
données pour vous.
Retrouvez rapidement les informations en cliquant sur l’icône Rechercher dans 
la barre supérieure, puis réalisez votre recherche dans la catégorie de votre 
choix.
Ajoutez ou supprimez des enregistrements instantanément à l’aide des icônes 
« Nouvel enregistrement » ou « Supprimer l’enregistrement ».
Redimensionnez ou réorganisez toute colonne en faisant glisser son en-tête 
vers la gauche ou vers la droite

E!"#$%$" / :  A00%$1+2" 3"- 3)44."- 3+4- 3%00.#"4*- ')35,"- 

FileMaker Pro facilite la création de modèles, formulaires et listes qui apparaissent et 
fonctionnent exactement comme vous le souhaitez. Expérimentons quelques nouveaux 
modèles et ajoutons une nouvelle rubrique dans votre base de données.
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1. Cliquez sur le bouton Modifier modèle sur la barre d’outils 

2.  Déplacez les rubriques et les noms de rubrique que vous voyez sur le formulaire, d’un 
simple glisser-déposer. 

3.  Cliquez deux fois pour modifier le nom de la rubrique ou le type de rubrique en choisissant 
parmi une variété d’options présentées sur l’écran Configuration de Rubrique/Contrôle. 
Après avoir essayé quelques options, cliquez sur OK.

4.  Pour ajouter une nouvelle rubrique sur votre formulaire, cliquez sur le bouton Gérer sur la 
barre d’outils, puis choisissez Base de données. Vous verrez l’écran Gérer la base de données.

5. Entrez le nom de toute nouvelle information que vous aimeriez suivre dans la zone Nom 
de rubrique. (Photo par exemple).

6.  Dans la zone Type, choisissez Multimédia sur la liste déroulante contenant tous les types 
de rubriques différents que vous pouvez stocker dans FileMaker Pro.

7.  Cliquez sur Créer, puis sur OK.

Maintenant, une rubrique Photo a été ajoutée sur la liste de rubriques disponibles de votre 
base de données et il vous suffit maintenant de la faire glisser sur votre formulaire là où vous 
souhaitez voir apparaître une photo.
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8.  Le bouton « Nouveau modèle/rapport », situé dans la partie supérieure de l’écran 
Modèle, offre un autre moyen facile de créer de nouveaux modèles.

9.  Cliquez sur le bouton « Nouveau modèle/rapport » 

10.  Choisissez le type de modèle ou rapport que vous aimeriez créer : Standard,  Vue 
Tableau, Etiquettes, Modèle vierge. Pour cet exemple, nous utiliserons « Standard ».

11.  Sur l’écran suivant, choisissez le type d’information que vous voulez voir apparaître sur 
votre modèle et cliquez sur OK. 

12.  Ensuite, choisissez le thème ou la palette de couleurs que vous aimeriez utiliser puis 
cliquez sur Terminer.

13.  Vous disposez alors d’un nouveau modèle que vous pouvez personnaliser davantage, 
comme nous l’avons fait précédemment.
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Figure 1 : Modèle d’exemple réalisé avec l’assistant Nouveau modèle/rapport

N’oubliez pas de regarder les modèles de bases de données fournis gratuitement avec 
FileMaker Pro. Il s’agit de formulaires prêts à l’emploi pour gérer des contacts, suivre des 
projets, organiser des stocks et autres tâches courantes.

Figure 2 : Exemple de formulaire prêt à l’emploi
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E!"#$%$" 3 :  E46)% 3"- 3)44."- -)7- 0)#'" 3" 0%$1%"# E!$",
Vous pouvez parfois désirer enregistrer vos données FileMaker Pro sous forme de fichier 
Excel à l’aide de l’outil Excel Maker.

Excel Maker
Créez des fichiers Microsoft Excel à partir de vos données FileMaker directement à partir de 
FileMaker, afin qu’ils puissent être facilement partagés et analysés par des utilisateurs d’Excel.

1.  Sélectionnez « Enregistrer/Envoyer en » depuis le menu Fichier et choisissez Excel.

Figure 1 : Enregistrer des données FileMaker directement dans un fichier Excel

2. Pour voir les options Excel, cliquez sur le bouton Options dans la boîte de dialogue 
Sauvegarder les enregistrements sous forme de fichier Excel. Par exemple, vous pouvez 
définir le nom de la feuille de calcul, le titre, l’objet, l’auteur ou bien entrer une description 
du fichier. 
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3. Après l’enregistrement, vous pouvez ouvrir automatiquement le fichier dans Excel 
et/ou créer un courrier électronique avec le fichier joint, ou les deux. Il vous suffit de 
sélectionner les options appropriées en bas de la boîte de dialogue.

4. Vos données FileMaker Pro ont maintenant été enregistrées sous forme de fichier Excel 
et présentées sous la forme de rangées et de colonnes que les utilisateurs Excel ont 
l’habitude de voir. 

E!"#$%$" 4 : E46)% 3"- 3)44."- -)7- 0)#'" 3" 0%$1%"# PDF 

PDF Maker
Partagez en toute sécurité des données FileMaker avec des personnes extérieures à votre 
groupe de travail FileMaker — y compris des personnes qui ne possèdent pas FileMaker — en 
créant, en imprimant et en envoyant par courrier électronique des fichiers Adobe® PDF. 

1.  Choisissez « Enregistrer/Envoyer en » dans le menu Fichier puis choisissez PDF pour créer 
un fichier PDF à partir de l’ensemble des enregistrements consultés, l’enregistrement en 
cours ou un formulaire vierge.

  Figure 1 : Partager des données FileMaker au moyen de fichiers PDF

2. Cliquez sur le bouton Options pour accéder à toutes les options PDF disponibles depuis 
l’application Acrobat : Document, Sécurité et Affichage initial. En sélectionnant les options sur 
le volet Sécurité, par exemple, vous pouvez contrôler les droits d’ouverture, d’impression et 
d’édition du document.
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Partage de données entre FileMaker Pro et Microsoft Word 

Utiliser FileMaker comme source de données pour un document Word de publipostage
Il est facile d’ajouter un nouveau modèle de lettre dans un fichier FileMaker Pro et d’imprimer 
une lettre pour un seul client, un groupe spécifique de clients sur la base de critères de 
recherche ou pour l’ensemble des clients de la base de données.

Vous pouvez toutefois déjà posséder un modèle de lettre dans Word que vous aimeriez 
utiliser comme document de publipostage de base, en utilisant les enregistrements sur vos 
clients contenus dans FileMaker Pro. Vous avez la possibilité d’exporter un ensemble choisi 
d’enregistrements depuis une base de données FileMaker, en tant que Mailing, pouvant être 
utilisé comme liste de destinataires pour un document Word de publipostage.

Etape 1 :  Rédaction d’une lettre de publipostage dans Microsoft Word

Démarrez Microsoft Word et ouvrez le document contenant votre modèle de lettre existant :

Figure 1 : Exemple de lettre marketing rédigée dans Word dans laquelle les rubriques de 
fusion sont prêtes à être complétées 
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Etape 2 :  Création d’un fichier de données de fusion dans FileMaker  

Vous pouvez exporter des enregistrements sur vos clients dans votre base de données FileMaker 
Pro afin de créer un nouveau fichier source de données de fusion. Vous pouvez soit sélectionner 
tous les enregistrements dans votre fichier Contacts pour les inclure dans le nouveau mailing, soit 
réduire la liste des destinataires en recherchant un groupe spécifique de clients. 

Lorsque vous êtes satisfait de votre choix, sélectionnez l’option menu : Fichier > Exporter 
les enregistrements.

La boîte de dialogue Exporter les enregistrements s’affiche. Le nom du fichier et les options 
de types de fichier apparaissent en dessous. Saisissez un nom pour le nouveau fichier 
d’enregistrements exportés. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de la rubrique Type 
et choisissez Mailing sur la liste des types de fichiers. Choisissez un dossier dans lequel 
enregistrer le nouveau mailing puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Figure 2 : Options de fichier dans la boîte de dialogue Exporter les enregistrements
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La boîte de dialogue Ordre d’exportation des rubriques s’affiche. Par défaut, la liste des 
rubriques affichée à gauche est basée sur le modèle actuel. Mettez en surbrillance chacune 
des rubriques que vous voulez inclure dans votre lettre de publipostage puis cliquez sur 
le bouton Ajouter à chaque fois. Lorsque vous êtes satisfait des rubriques sélectionnées, 
cliquez sur le bouton Exporter. Un nouveau mailing sera alors créé à l’emplacement de 
votre choix.

Figure 3 : Boîte de dialogue Ordre d’exportation des rubriques

Etape 3 :  Liaison du fichier de données de fusion avec la lettre de fusion 

Revenez au document Word contenant la lettre et sélectionnez l’option de menu Outils > 
Gestionnaire de publipostage, ou Outils > Lettre et Publipostage > Fusion et publipostage 
en fonction de la version de Microsoft Word que vous utilisez. Le volet Office Publipostage 
apparaîtra. Utilisez les hyperliens dans le volet Office pour procéder au publipostage étape 
par étape. Consultez les écrans ci-après pour voir la procédure.
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Figure 4 : Sélection de l’outil Gestionnaire de publipostage dans Microsoft Word 

Figure 5 : Sélectionnez « Source de données ouverte » et choisissez votre document de 
publipostage FileMaker. Si vous possédez une version plus récente de Microsoft Word, 

vous pouvez aussi choisir FileMaker et établir directement le lien avec votre base de 
données FileMaker.
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Figure 6 : Faites glisser et correspondre les rubriques de votre base de données 
avec les rubriques d’adresse de votre lettre.

Une fois les rubriques mises en correspondance, prévisualisez les enregistrements puis 
fusionnez les données dans votre lettre.

Figure 7 : Lettre finale avec les données fusionnées, prête à être envoyée.
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Stockage et partage de données entre FileMaker Pro et les applications 
Microsoft Office

Utiliser FileMaker comme bibliothèque d’actifs pour le stockage de documents Office 
De nombreuses entreprises utilisent FileMaker Pro comme bibliothèque d’actifs 
électroniques pour stocker leurs documents professionnels. Il est possible de stocker 
pratiquement n’importe quel type de fichier dans une rubrique Multimédia FileMaker et si 
l’application du document original est installée sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir le 
fichier directement depuis FileMaker.

Etape 1 :  Ouverture du modèle FileMaker  « Gestion de documents »

Nous pouvons utiliser le modèle de Gestion de documents fourni avec FileMaker Pro pour 
créer un fichier de bibliothèque d’actifs d’exemple.  Ouvrez FileMaker Pro puis sur l’écran 
Démarrage rapide, choisissez le bouton « Créer une base de données avec une solution 
de démarrage ». Sélectionnez le modèle « Gestion de documents » parmi l’ensemble de 
modèles de bases de données, comme illustré dans la Figure 1 ci-dessous. Cliquez sur le 
bouton OK pour créer un nouveau fichier.

Figure 1 :  Sélectionner le modèle Gestion de documents sur l’écran Démarrage rapide 
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Etape 2 :  Insertion d’un fichier dans le modèle Gestion de documents  

Figure 2 :  Utiliser le fichier Gestion de documents pour stocker des informations 
sur une présentation PowerPoint 

Le modèle Formulaire de la Gestion de documents contient une rubrique multimédia 
apparaissant sous forme de rectangle blanc avec le titre ‘Image’ en arrière plan.  En plus 
d’une description du fichier, vous pouvez stocker, à l’intérieur de la rubrique multimédia, 
le fichier lui-même, ou y faire référence. Cliquez sur la rubrique multimédia et choisissez 
Insérer > Fichier depuis le menu contextuel ou via le menu Insertion. Dans la boîte de 
dialogue Insérer un fichier qui apparaît alors, sélectionnez le document que vous voulez 
ajouter à l’enregistrement FileMaker.  

En bas de la boîte de dialogue, vous verrez une case à cocher qui vous offre la possibilité 
de stocker uniquement la référence au fichier, comme illustré dans la Figure 3. Si vous 
activez Stocker uniquement la référence au fichier, FileMaker Pro n’importe pas le fichier, 
il se contente de garder la trace de son emplacement sur le disque dur, vous permettant 
ainsi d’économiser de l’espace disque.
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Figure 3 :  Option de stockage du fichier dans la boîte de dialogue Insérer un fichier

Lorsque cela est nécessaire, vous pouvez choisir Exporter le contenu de rubrique depuis le 
menu contextuel ou le menu Edition pour exporter une copie du document stocké.

Etape 3 :  Insertion d’un objet lié dans le fichier Gestion de documents 

Peut-être préférez-vous stocker le document dans FileMaker Pro sous forme d’objet lié. 
Avec cette méthode, vous pourrez ouvrir le fichier original depuis FileMaker.

Cliquez sur la rubrique multimédia et choisissez l’option Insérer fichier depuis le menu 
contextuel ou dans le menu Insertion. La boîte de dialogue Insérer un fichier s’ouvrira, 
comme illustré dans la Figure 4. En bas de la boîte de dialogue, assurez-vous de cocher la 
case qui vous offre la possibilité de stocker uniquement la référence au fichier. Cela vous 
permettra d’ouvrir le fichier depuis FileMaker Pro d’un simple clic sur le fichier dans la 
rubrique multimédia.

Figure 4 :  Utiliser la boîte de dialogue Insérer un fichier pour ajouter 
un lien au fichier original dans la rubrique multimédia
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Utilisation de la Rubrique Multimédia

La rubrique multimédia vous donne la possibilité d’ajouter, de stocker et d’archiver 
pratiquement n’importe quel type de fichier ou information que vous voulez dans votre 
base de données en y incluant des images, vidéos, sons, fichiers Microsoft Office, fichiers 
Adobe PDF et bien plus encore. Stockez plusieurs téraoctets d’informations dans une 
seule base de données. Utilisez FileMaker Pro pour le suivi de vos projets, stocks, contrats 
et pour le stockage de fichiers Word, PDF, Excel, PowerPoint ou JPEG.

Envoi de données depuis FileMaker Pro vers Microsoft Exchange, Outlook 
et Entourage 

Utilisation de la commande Envoyer Courrier pour rédiger des courriers électroniques 
dans FileMaker Pro 
Il est assez simple d’envoyer un courrier électronique à partir de FileMaker en utilisant la 
commande de menu Envoyer le courrier.  Depuis vos contacts ou autre base de données, 
depuis le Menu Fichier, sélectionnez « Envoyer le Courrier ».

Figure 1 :  Sélection de la commande Envoyer le courrier dans FileMaker Pro
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Sélectionnez ensuite la rubrique adresse électronique dans votre base de données, renseignez 
la ligne d’objet, tapez votre message et ajoutez éventuellement une pièce jointe.

Figure 2 :  Sélection de la rubrique adresse électronique pour envoyer un courrier.

Une fois toutes les rubriques renseignées, il vous suffit de cliquer sur le bouton « OK » 
et FileMaker enverra les fichiers et pièces jointes vers la boîte d’envoi de votre client de 
messagerie électronique.

Figure 3 :  Courrier électronique prêt à être envoyé depuis la boîte d’envoi 
du client de messagerie électronique 
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Pour aller plus loin...

Bravo ! Vous venez de faire vos premiers pas dans la gestion des contacts, des projets et 

bien plus encore, en toute simplicité ! 

Le site Web FileMaker (www.filemaker.fr) contient des ressources gratuites qui pourraient 

vous intéresser. Parmi ses ressources gratuites vous trouverez : 

l’information.

de FileMaker Pro à travers le monde ont amélioré la gestion de leurs informations.

courant des mises à jour logicielles, des astuces et conseils pour utiliser FileMaker Pro 

autrement, des offres spéciales et bien plus encore !
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