
50 exemples d’utilisation de 
Claris FileMaker à découvrir
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Gérer le stock et la caisse d’un restaurant 
et d’une exploitation laitière.
2. Suivre les plannings de maintenance de 

lignes électriques.
3. Capturer les données d’efficacité 

énergétique sur site.
4. Créer des factures en direct lors de 

rendez-vous chez le client.
5. Mener des contrôles de sécurité sur site 

sur des gisements de pétrole et de gaz. 
6. Traiter des demandes pour des unités de 

réfrigération en magasin.

Simplifier la gestion du stock et les 
informations de point de vente en magasin.
8. Faire l’inventaire des stocks de fleurs et 

de plantes dans une pépinière.
9. Accéder au stock d’une librairie pour 

rechercher un livre rare. 
10. Répondre aux demandes des clients de 

l’hôtel, quel que soit l’endroit du bâtiment 
où l’on se trouve.

Suivre les progrès de formation d’un 
médecin quel que soit l’endroit où l’on se 
trouve dans l’hôpital. 
12. Gérer un projet d’installation de panneaux 

solaires sur site.
13. Décrire des objets archéologiques sur  

le chantier de fouilles. 
14. Accéder aux informations sur les maisons 

en vente pendant les visites portes 
ouvertes.

Proposer des appareils dentaires dernier 
cri dans un catalogue électronique sur iPad.
16. Gérer des dizaines de milliers d’articles 

de location, du contrat à la location en 
passant par la facturation. 

17. Consigner les procédures de chirurgie 
dans la salle d’examen.

18. Gérer les scans de documents, les 
audits et les informations d’inscription 
pour les nouveaux étudiants.

19. Permettre aux employés d’une 
entreprise pharmaceutique d’accéder 
à l’encyclopédie des termes 
pharmaceutiques.

Gérer les montages de films partout dans 
le studio depuis l’iPhone.
21. Suivre les niveaux de stock et de 

production de t-shirt. 
22. Créer des factures lors des livraisons 

aux restaurants.
23. Gérer les contrats de location 

de voiture et les livraisons en 
déplacement.

24. Surveiller les opérations pour des 
produits d’animalerie respectueux de 
l’environnement.

25. Gérer les données des étudiants et les 
résultats des tests.

26. Enregistrer des listes de contrôle pour 
les visites de sécurité incendie sur site.

27. Effectuer le suivi des tissus disponibles 
dans l’entrepôt sans avoir à se rendre 
sur place.

28. Créer un portefeuille électronique de 
votre travail de qualité professionnelle.

29. Surveiller l’utilisation appropriée des 
appareils médicaux dans les hôpitaux.

30. Répertorier l’ensemble de l’équipement 
informatique d’un groupe scolaire.

Gérer le traitement des commandes d’un 
exposant dans un palais des congrès.
32. Assurer le suivi de plusieurs projets 

d’impression dans l’atelier.
33. Effectuer le suivi des résultats des 

tests de dépistage de drogues et 
de produits pharmaceutiques en 
laboratoire.

34. Réaliser des évaluations de santé dans 
des communautés éloignées.

35. Recueillir des données d’arpentage 
pour les projets de génie civil sur un 
iPhone ou un iPad.

Rationaliser les auditions et admissions  
à une école de musique depuis le studio.
37. Rassembler les données concernant 

les dons dans un camion de collecte 
de sang.

38. Enregistrer les notes concernant 
les dossiers des clients dans la salle 
d’audience.

39. Réaliser des évaluations de professeurs 
dans la salle de classe.

Accéder au stock de voitures et enregistrer 
les informations clients pendant l’essai 
d’une voiture.
41. Accéder aux informations sur les 

contacts d’affaires sur un iPhone et les 
mettre à jour pendant un déplacement 
professionnel.

42. Générer des rapports sur 
l’emplacement d’affiches publicitaires.

43. Surveiller les niveaux d’alcool, de sucre 
et d’acidité du vin d’une cave.

Faire passer des tests et évaluer les 
performances des étudiants en classe 
sur un iPad.
45. Réaliser des sondages de voisinage 

porte-à-porte.
46. Suivre les détails d’un projet artistique 

commandé par une administration.
47. Recueillir les données de ventes en 

magasin et de trafic sur iPad et générer 
des rapports sur l’ordinateur. 

48. Gérer les spécifications de conception 
des clients pendant les travaux de 
réaménagement de leur intérieur.

49. Suivre la construction d’une piscine et 
sa maintenance.

Suivre les statistiques de performances 
des joueurs de la NBA.

Apps personnalisées mobiles


