FileMaker Server 16
Administration

Durée : 2 jours
Référence : STD-SI-FILEMAKER SERVER-16-1

Objectifs pédagogiques
Savoir installer et configurer un serveur FileMaker Server.
Savoir déployer des solutions FileMaker vers les utilisateurs.
Savoir maintenir un serveur FileMaker Server.
Appréhender les bonnes pratiques à l’administration de FileMaker Server.

Population concernée

Connaissances requises

Utilisateurs et développeurs FileMaker, administrateurs de systèmes informatiques souhaitant déployer des solutions FileMaker.

Avoir suivi la formation FileMaker Pro 16 –
Perfectionnement ou avoir une expérience
équivalente est recommandé.

Profil de l’intervenant
Formateur-conseil (6 ans d'expérience).

Moyens pédagogiques

Méthodes d’évaluation

Alternance théorie - pratique continue tout au long
du stage.
Un support de cours par stagiaire.
Un poste informatique par stagiaire.
Un poste informatique formateur avec vidéo
projecteur.
Feuille de présence à la demi-journée obligatoire.

Contrôle continu par des exercices tout au long du
stage.
Evaluation finale des acquis par le formateur à la
demande du client.
Evaluation du stage par chaque stagiaire
(questionnaire de satisfaction).
Attestation individuelle de formation avec durée
(en heures) du stage.
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Fiche pédagogique

1. FileMaker Server










Introduction
Démarrage rapide de l’installation
Déploiement de FileMaker Server sur plusieurs ordinateurs
Test du déploiement
Administration de FileMaker Server
Mise à niveau ou migration d’une installation existante
Configuration du serveur web
Optimisation du déploiement de FileMaker Server
Utilisation d’un serveur de secours

2. Connectivité



Les sources de données externes (ESS)
Configurer FileMaker Server comme source de données ODBC/JDBC

3. Publication Web



La publication FileMaker WebDirect
Configurer FileMaker Server pour la publication Web

4. Sécurité






Présentation de la sécurité FileMaker
Sécurité pour les développeurs de solutions
Sécurité pour les administrateurs de serveurs
Sécurité pour les professionnels de l’informatique
Autres considérations relatives à la sécurité

5. Utilisation d’une connexion bureau à distance



Introduction aux Services Bureau à distance
Utilisation de FileMaker Pro avec les Services Bureau à distance
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