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A propos de cet exposé technique 
Cet exposé technique a pour vocation d'expliquer les rubriques 
Conteneur améliorées qui font désormais partie de la gamme de 
produits FileMaker 13. Dans les versions précédentes avant la 12, 
les rubriques Conteneur pouvaient stocker des fichiers en les 
imbriquant ou en stockant une référence à ces mêmes fichiers. 
Dans la version 12 et les versions ultérieures, les rubriques 
Conteneur peuvent : 
 

• stocker des fichiers en externe ; 

• crypter des fichiers externes ; 

• créer des miniatures ; 

• diffuser en continu des données audio et vidéo ; 

• afficher un contenu interactif. 

 

Avant l'introduction de rubriques Conteneur améliorées, certaines 
de ces fonctions étaient disponibles pour les développeurs de niveau 
intermédiaire et avancé via l'utilisation de produits tiers 
conjointement avec la fonctionnalité native. Les développeurs 
débutants étaient souvent limités à l'incorporation de fichiers ou de 
références de fichier dans les rubriques Conteneur. 

 
Ce document constitue, pour ces types de développeurs, une source 
d'informations intéressante. Cet exposé technique présente des 
concepts théoriques et explique comment les fichiers sont déplacés, 
stockés, compressés et restitués à l'utilisateur. Il fournit également 
des instructions étape par étape sur la configuration des bases de 
données pour utiliser ces fonctions améliorées.  
 

Présentation de la gestion des documents et de la gestion 
des ressources numériques 
Bien avant que l'utilisation des ordinateurs ne se démocratise, les 
entreprises et diverses autres organisations géraient des documents 
papier. Dans bon nombre d'entreprises, les ordinateurs ont fait leur 
apparition pour convertir des documents papier analogiques en 
informations numériques. Cependant, la promesse d'un « lieu de 
travail sans papier » s'est trouvée reléguée au second plan avec 
l'apparition de nombreux et nouveaux types de document : 
traitement de texte, graphiques, vidéo, audio. Aussi le concept de 
gestion des documents (Document Management, DM) et de gestion 
des ressources numériques (Digital Asset Management, DAM) s'est-
il imposé auprès des développeurs et des utilisateurs qui tentaient, 
tant bien que mal, de stocker et de partager des fichiers 
numériques, ainsi que d'en contrôler l'accès. Petites entreprises ou 



 En profondeur : Rubriques Conteneur Page 5 sur 57 

organisations à but non lucratif, toutes gèrent souvent des fichiers 
sans pour autant posséder les logiciels adaptés. Elles créent des 
règles métiers pour leur attribuer un nom et les déplacent 
manuellement sur un emplacement spécifique de leur serveur. Les 
grandes entreprises achètent ou créent des solutions logicielles 
professionnelles qui contrôlent les documents tout au long de leur 
cycle de vie, de leur création à leur publication et distribution. 
 
Avantages des systèmes DM/DAM 
Dès lors que des systèmes DM/DAM sont mis en œuvre, les 
économies directes réalisées sur les coûts sont considérables. Elles 
concernent notamment tout ce qui a trait à la copie, à l'archivage et 
au stockage physique. Les retours indirects quant à eux, par 
exemple l'efficacité et la productivité des employés, semblent plus 
difficiles à quantifier, mais ils sont souvent bien plus importants que 
les réductions directes obtenues sur les coûts. Certains outils de 
calcul du retour sur investissement, tout spécialement adaptés aux 
packages logiciels DM/DAM, mentionnent que les employés passent 
jusqu'à 30 % de leur temps de travail à rechercher les documents 
ou les ressources dont ils ont besoin. Cela signifie que dans les frais 
de main d'œuvre de la plupart des entreprises, 30 % sont dédiés au 
paiement des employés pour qu'ils recherchent les supports dont ils 
ont besoin avant de pouvoir concrètement accomplir leur travail. 
 
De tels retours sur investissement sous-entendent que, quelle que 
soit leur fonction, la majorité des entreprises peuvent bénéficier de 
la mise en place d'un système DM/DAM pour stocker leurs supports 
numériques. Une société de transcription des délibérations des 
tribunaux peut réduire ou supprimer le stockage physique des 
transcriptions juridiques en les stockant sous forme de fichiers 
ASCII. Une société immobilière peut numériser ou créer des copies 
PDF des documents signés pour les stocker avec les données de ses 
clients. Une société qui envoie des supports imprimés par courrier 
ou par email peut créer un site Web qui permet à ses clients de se 
connecter et de récupérer les fichiers dont ils ont besoin. 
 
Glossaire 
Les rubriques Conteneur peuvent stocker des documents du type 
fichiers texte, graphiques ou vidéo. De plus, elles forment les 
éléments constitutifs des systèmes DM/DAM que vous concevez. 
Bien qu'elles soient créées de la même manière que dans les 
versions précédentes de FileMaker Pro (en sélectionnant 
« conteneur » comme type de rubrique), les options disponibles 
dans FileMaker Pro 12 et versions ultérieures dotent les rubriques 
Conteneur d'un ensemble aussi nouveau que puissant de 
comportements et de fonctions. Vous trouverez ci-dessous une liste 
des nouveaux termes se rapportant aux rubriques Conteneur 
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d'après leurs fonctions, ainsi qu'une brève description les 
concernant :  

Rubrique Conteneur améliorée 
Une rubrique Conteneur implémentée dans FileMaker Pro 12 ou 
versions ultérieures (données interactives, gérées ou sécurisées) 
est une rubrique Conteneur améliorée. 

Rubrique Conteneur interactive 
Par défaut, les rubriques Conteneur sont optimisées pour l'affichage 
des graphiques. L'Inspecteur permet d'optimiser une rubrique 
Conteneur en vue d'afficher du contenu interactif, comme du 
contenu audio, vidéo ou PDF. Les conteneurs interactifs affichent le 
contenu demandé en même temps qu'une barre d'outils appropriée 
à la lecture ou à l'affichage du fichier. 

Rubrique Conteneur avec stockage géré 
Il vous est possible d'imbriquer un fichier dans votre base de 
données ou de stocker uniquement une référence à celui-ci. Pour 
cela, vous devez sélectionner l'option appropriée au moment 
d'insérer le fichier dans une rubrique Conteneur. Toutefois, l'onglet 
Stockage de la boîte de dialogue Options de la rubrique possède 
une nouvelle section concernant les rubriques Conteneur. Ces 
options permettent à FileMaker Pro de gérer des fichiers externes 
en les copiant sur un emplacement spécifié du répertoire de base de 
la rubrique Conteneur. Cette fonctionnalité est appelée stockage 
externe et les fichiers de la rubrique Conteneur avec ces options 
activées sont qualifiés de données stockées en externe. 

Rubrique Conteneur sécurisée 
Par défaut, les données stockées en externe sont cryptées au 
moment de leur transfert dans le répertoire de base. C'est ce que 
l'on appelle le stockage sécurisé. Lorsque le stockage sécurisé est 
désactivé, il laisse sa place au stockage ouvert. 
 
Toutes les entreprises n'ont pas besoin de chacune des fonctions 
d'un système DM/DAM à part entière. Cependant, voici les fonctions 
les plus courantes de ces systèmes : 

Archivage et extraction des fichiers 
Les entreprises qui favorisent le travail en collaboration sur les 
fichiers (par exemple, les départements de programmation ou les 
ateliers d'art/de conception) utilisent des systèmes qui extraient les 
fichiers et les rendent indisponibles à quiconque, tant qu'ils n'ont 
pas été réarchivés. Vous pouvez rédiger des scripts qui empêchent 
le contenu d'une rubrique Conteneur d'être exporté à nouveau tant 
que l'utilisateur actuel n'a pas réarchivé le fichier dans le système 
DM/DAM.  
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Métadonnées 
Les métadonnées des fichiers contiennent des informations du 
type : date de création, créateur, horodatage et personne à l'origine 
de la modification. Les fichiers texte peuvent également contenir 
des résumés, et les fichiers image, audio ou vidéo, des mots-clés 
pour un classement par catégorie lors des recherches. Libre à vous 
de créer des rubriques pour le stockage des métadonnées 
permettant aux utilisateurs de classer les fichiers par catégorie et 
de les rechercher. 

Récupération 
Une fois que l'utilisateur localise les fichiers dont il a besoin, le 
système les lui transmet. Les systèmes de récupération peuvent 
intégrer des contrôles (d'accès) de sécurité, de même qu'un 
système d'extraction pour favoriser le travail en collaboration. La 
commande Exporter le contenu de rubrique assure une prise en 
charge native de la récupération des fichiers, et les paramètres de 
sécurité aident à déterminer quels sont, parmi les utilisateurs, ceux 
possédant des privilèges d'affichage ou d'exportation des fichiers. 

Recherche 
Les systèmes DM/DAM proposent diverses méthodes permettant de 
rechercher des fichiers. Par exemple, un système simple autorise 
des recherches d'après une clé ou un nom de fichier unique. Les 
systèmes de récupération plus complexes permettent quant à eux 
d'effectuer une recherche par métadonnée et/ou par mot-clé. 
FileMaker vous permet d'organiser le stockage géré par relation - 
une table externe affiche tous les fichiers concernant un client ou un 
projet. 

Sécurité 
Les systèmes de gestion des droits contrôlent les personnes 
autorisées à accéder aux fichiers stockés. Ils peuvent même 
collecter des informations sur les personnes accédant aux fichiers, 
sur l'heure d'accès, sur l'impression ou sur la diffusion éventuelle de 
ces fichiers en dehors du système DM/DAM. Des réglementations 
comme celle de l'HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act) obligent à protéger les documents et à contrôler 
leur accès. Les fonctions de sécurité existantes de FileMaker Pro, 
ainsi que le transfert de données SSL et la capacité des conteneurs 
sécurisés à crypter les fichiers stockés dans le répertoire de base, 
vous aident à sécuriser vos ressources numériques. 

Stockage 
Dans les systèmes DM/DAM simples, les fichiers sont stockés sur un 
serveur central, à l'aide d'un système prévisible. Dans FileMaker, les 
répertoires de base vous permettent d'utiliser les chemins d'accès 
par défaut ou, dans le cas d'un stockage ouvert, d'ajouter un calcul 
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qui définit une arborescence de dossiers personnalisée au sein du 
répertoire de base. 

Contrôle de version 
Il se peut que les systèmes ne conservent que la version la plus 
récente d'un fichier ou encore, qu'ils conservent toutes les versions 
pour permettre à l'utilisateur d'effectuer une restauration ou une 
comparaison entre les différentes versions. Les tables et les liens 
aident à créer un système qui lie toutes les versions d'un fichier au 
client ou au projet correspondant. Les rubriques stockent des 
métadonnées qui permettent à l'utilisateur d'identifier la version la 
plus récente d'un fichier, métadonnées dont l'intégrité est renforcée 
par un ensemble d'options de rubrique et de scripts. 
 

Présentation des rubriques Conteneur avec stockage géré 
L’option dédiée au « stockage des données de conteneur en 
externe » permet à FileMaker Pro de copier des fichiers sur un 
emplacement central. La commande Edition > Exporter le 
contenu de rubrique permet aux utilisateurs de récupérer des 
données stockées en externe. Les fichiers de base de données 
contenant des rubriques Conteneur gérées sont plus petits que ceux 
contenant des fichiers imbriqués, et les sauvegardes sont ainsi plus 
rapides. De plus, le stockage externe offre la possibilité de stocker 
des fichiers en toute sécurité, sous une forme que seule la solution 
FileMaker Pro peut décrypter. 
 
Remarque : dans FileMaker Go, la prise en charge du stockage géré 

est assurée uniquement pour les bases de données 
hébergées par FileMaker Server. Pour en savoir plus sur 
l'utilisation des rubriques Conteneur améliorées dans 
FileMaker Go, consultez la section « FileMaker Go et les 
conteneurs améliorés » que nous aborderons par la 
suite, dans ce document. 

 
Répertoires de base sur fichiers locaux 
Lorsque vous insérez un fichier dans une rubrique Conteneur gérée, 
FileMaker Pro ou FileMaker Server copie ce fichier et utilise un 
répertoire de base dans le cadre du chemin de stockage. La façon 
dont chaque application gère ses répertoires de base varie 
légèrement, et cette section aborde tout particulièrement les 
répertoires de base situés en local, sur le client FileMaker Pro. Pour 
en savoir plus sur le comportement des répertoires de base 
FileMaker Server, consultez la section « Répertoires de base sur 
fichiers hébergés » qui est abordée par la suite, dans ce document. 
 
Une base de données appelée Design Center, ouverte dans 
FileMaker Pro, possède le répertoire de base par défaut suivant : 
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[emplacement de base de données]/Design Center/ 

 
Le texte entre crochets correspond à l'emplacement de la base de 
données sur l'ordinateur local. Une fois le stockage externe activé 
pour une rubrique Conteneur de la base de données, FileMaker Pro 
crée un répertoire (dossier) ce qui lu donne le même nom que la 
base de données mais sans l’extension de fichier « .fmp12 ». 
 
Remarque : pour les bases de données hébergées qui utilisent le 

stockage externe, FileMaker Server crée un répertoire 
de base unique, qui contient tous les sous-répertoires 
spécifiques aux bases de données. Pour plus 
d'informations sur le comportement des répertoires de 
base FileMaker Server, consultez la section 
« Répertoires de base sur les fichiers hébergés » plus 
loin dans ce document. 

 
Si vous activez le stockage sécurisé, FileMaker Pro crée et gère tous 
les sous-répertoires supplémentaires dans le répertoire de base. 
Toutefois, si vous utilisez un stockage ouvert, vous êtes mieux à 
même de contrôler les sous-répertoires créés dans le répertoire de 
base. 
 
Par défaut, lorsque vous insérez un fichier dans un conteneur qui 
utilise le stockage ouvert, le nom de la table et celui du conteneur 
géré sont ajoutés au répertoire de base formant ainsi le chemin 
d'accès complet, et le fichier est copié sur le nouvel emplacement. 
La Figure 1 montre le chemin de stockage complet du fichier Design 
Center.fmp12, qui inclut une table appelée Request et la rubrique 
Conteneur gérée appelée FinalProject. 
 

 
 
Figure 1. Un répertoire de base par défaut pour une base de données non 
hébergée (local) correspond au nom du fichier de base de données. Par 
défaut, le chemin d'accès complet des sous-répertoires d'une rubrique 
Conteneur ouverte (non sécurisée) inclut le nom de la base de données, 
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ainsi que celui de la table et de la rubrique Conteneur. Ce chemin sert à 
copier les fichiers sur le nouvel emplacement de stockage, ainsi qu'à les 
afficher et à les supprimer lorsqu'une rubrique Conteneur gérée doit être 
effacée. 
 
Si vous avez besoin d'un contrôle renforcé sur l'appellation de la 
table et des sous-répertoires de rubrique dans le répertoire de base, 
remplacez le chemin de stockage ouvert par défaut dans Options 
de rubrique > Stockage par une valeur calculée (cf. Figure 4). 
 
Gestion des répertoires de base pour les fichiers locaux 
Pour utiliser un autre emplacement sur un ordinateur local ou 
distribuer le stockage externe sur des volumes distants, 
personnalisez le répertoire de base par défaut et ajoutez de 
nouveaux répertoires. Vous devez détenir des privilèges d'accès 
intégral pour gérer les répertoires de base. Notez que seule la 
solution FileMaker Pro permet de définir des répertoires de base sur 
des volumes distants. Cette fonction n'est pas prise en charge dans 
FileMaker Server, tel que nous le verrons par la suite dans ce 
document. 
 
Pour ajouter, modifier ou supprimer le répertoire de base d'un 
fichier, sélectionnez Fichier > Gérer > Conteneurs (Figure 2). 
 

 
Figure 2. La boîte de dialogue Gérer les conteneurs telle qu'elle apparaît 
sur une base de données locale. Les boutons Créer, Modifier et 
Supprimer sont indisponibles dans le cas d'un fichier hébergé. 
 
Dans les bases de données stockées en local, les répertoires de 
base peuvent correspondre à des chemins d'accès relatifs, complets 
ou réseau. Libre à vous de les personnaliser, même après avoir 
inséré les fichiers dans la base de données. Toutefois, n'oubliez pas 
les règles suivantes : 
 

• Il est impossible de gérer les répertoires de base lorsque la 
base de données est hébergée, que ce soit depuis 
FileMaker Server ou en réseau. 
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• Les répertoires de base ne peuvent pas pointer vers un 
répertoire parent (../). 

• FileMaker Pro peut transférer des données stockées en 
externe si vous modifiez un répertoire de base. Néanmoins, le 
transfert des données stockées en externe prend du temps si 
votre base de données contient un grand nombre de fichiers. 
Aussi est-il plus efficace de configurer des répertoires 
personnalisés au moment de définir votre stratégie de 
stockage géré pour la première fois, plutôt que d'autoriser un 
transfert éventuellement long après avoir modifié un 
répertoire de base dans une base de données contenant déjà 
des données.  

• Vous ne pouvez pas supprimer un répertoire de base à l'aide 
de la boîte de dialogue Gérer les conteneurs si ce répertoire 
de base contient des données, si une rubrique Conteneur y 
fait référence ou si des transferts de données sont mis en 
attente. (Pour en savoir plus, consultez la section Transfert de 
données entre les différents types de stockage.) 

• Lorsqu'un répertoire de base fait référence à un volume 
distant, et afin d'afficher et d'insérer des données dans la 
rubrique Conteneur cible, les utilisateurs doivent avoir monté 
le volume distant, de même que posséder les autorisations 
nécessaires concernant les répertoires de base distants. 

Remarque : Dans les versions antérieures à FileMaker 13, seul le 
client FileMaker Pro prenait en charge la localisation des 
fichiers stockés en externe sur différents volumes 
locaux ou distants. Dans FileMaker 13, 
FileMaker  Server peut également utiliser différents 
volumes locaux pour le stockage externe. 

 
Ajout et modification des répertoires de base 
Les boîtes de dialogue Modifier le répertoire de base et Nouveau 
répertoire de base proposent des exemples pour chaque type de 
chemin d'accès (Figure 3).  
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Figure 3. Les répertoires de base utilisent les formats de chemin d'accès 
pris en charge existants, à savoir complet, relatif ou réseau. Si le chemin 
d'accès du répertoire de base que vous saisissez n'est pas valide, un 
avertissement apparaît après que vous ayez cliqué sur OK. 
 
Si vous utilisez des caractères ou des noms réservés dans un 
répertoire de base, un message d'erreur apparaît après que vous 
ayez cliqué sur OK pour confirmer les changements. Ces caractères 
réservés sont les suivants : 
 

• < (inférieur à) 

• > (supérieur à) 

• \ (barre oblique inversée, dans le nom d'un 
répertoire) 

• / (barre oblique, dans le nom d'un répertoire) 

• | (barre verticale) 

• * (astérisque) 

• ? (point d'interrogation) 

• " (guillemets) 

 
Habituellement, il convient de ne pas utiliser les deux points dans le 
nom d'un sous-répertoire. Toutefois, dans le cas d'un stockage 
ouvert avec chemins d'accès relatifs calculés, vous pouvez 
renommer les fichiers à mesure qu'ils sont copiés en insérant le 
signe deux points (:) à la fin du répertoire de base. Un répertoire 
relatif /Design Center/req_: stockera les fichiers dans le répertoire 
Design Center et les renommera en ajoutant le préfixe « req_ ». 
 
L'utilisation des caractères suivants dans les noms de chemin 
d'accès reste ambiguë et mieux vaut les éviter : 
 

• [ ou ] (crochet gauche ou droit) 
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• = (signe égal) 

• + (signe plus) 

• % (symbole pourcentage) 

• $ (symbole dollar) 

• , (virgule) 

 
Remarque : Attention au moment de créer des répertoires de base 

personnalisés. Certes, vous pouvez créer des 
répertoires sur plusieurs emplacements d'un ordinateur 
local ou d'un réseau, mais cette pratique introduit un 
niveau de complexité inutile. Dans le cas où les 
méthodes automatisées de déplacement des bases de 
données et de leurs données externes ne peuvent pas 
être utilisées, il semble bien fastidieux de déplacer ces 
fichiers manuellement, d'autant plus que ce processus 
introduit parfois des erreurs. Mieux vaut créer des 
répertoires de base personnalisés pour raccourcir les 
noms des schémas ou les rendre conformes aux limites 
imposées par le système d'exploitation. 

  
Spécification des répertoires de base pour les rubriques Conteneur 
gérées 
Le stockage des données de conteneur gérées est centralisé par 
défaut, mais vous pouvez configurer chaque rubrique Conteneur 
gérée pour utiliser un répertoire de base différent. Pour gérer un 
espace sur le volume ou pour contrôler l'accès direct aux fichiers 
externes, vous pouvez créer plusieurs répertoires de base, puis 
configurer des rubriques Conteneur individuelles pour qu'elles 
utilisent un répertoire donné (Figure 4). 
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Figure 4. Le volet Stockage de la boîte de dialogue Options de la 
rubrique possède une section pour la gestion du stockage externe. 
Le menu local « Par rapport à » présente une liste de tous les 
répertoires de base d'une base de données. 
 
Répertoires de base sur fichiers hébergés 
Lorsque vous déplacez une base de données qui utilise des 
conteneurs gérés sur FileMaker Server 13, le répertoire de base par 
défaut indiqué dans les boîtes de dialogue Gérer les conteneurs et 
Options de rubrique est : 
 
[emplacement hébergé]/Files/Nombasededonnées/ 

 
Lorsque la solution FileMaker Server est installée, un sous-
répertoire appelé RC_Data_FMS est créé dans le répertoire dans 
lequel les bases de données sont stockées. A mesure que les bases 
de données utilisant des conteneurs gérés sont chargées sur le 
serveur, leurs répertoires de base sont convertis d'après 
RC_Data_FMS (Figure 5). 
 

 
Figure 5. Les répertoires de base des bases de données hébergées sur 
FileMaker Server sont convertis d'après : /FileMaker 
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Server/Data/Databases/RC_Data_FMS/. Cette figure montre une base de 
données (ATPicturesW) utilisant une rubrique Conteneur de stockage 
ouvert appelée Pictures00 et une rubrique Conteneur de stockage sécurisé 
indiquée par l'espace réservé Secure. 
 
Chaque base de données possède un répertoire complet dans 
RC_Data_FMS/. Toutefois, à des fins de séparation, vous pouvez 
créer des sous-répertoires dans /FileMaker Server/Data/Databases/ 
comme indiqué avec l'installation de la base de données exemple 
FileMaker Server (Figure 6).  
 

 
Figure 6. Si vous créez des sous-répertoires dans /FileMaker 
Server/Data/Databases/, chacun aura son propre répertoire 
RC_Data_FMS/ pour les données stockées en externe. 
 
Remarque : si vous avez configuré FileMaker Server 13 ou une 

version ultérieure pour utiliser des dossiers de base de 
données supplémentaires, vous pouvez également 
spécifier un autre dossier pour le stockage externe des 
données de rubrique Conteneur. Pour plus 
d'informations, consultez la section Configuration des 
paramètres du serveur de base de données > 
Paramètres du dossier de sauvegarde et de base de 
données > Configuration des dossiers de données de 
conteneur de l'Aide FileMaker Server. 

 

Présentation des types de stockage Conteneur géré 
Les rubriques Conteneur gérées utilisent le stockage sécurisé par 
défaut. Toutefois, rien ne vous empêche d'utiliser à la place un 
stockage ouvert. En utilisant à la fois un stockage sécurisé et ouvert 
avec les répertoires de base personnalisés, les développeurs créent 
des solutions DM/DAM qui répondent à un large éventail de règles 
métiers et de besoins informatiques.  
 
Stockage sécurisé 
Les conteneurs de stockage sécurisés cryptent les données à l'aide 
de la norme AES-128 (Advanced Encryption Standard), la norme 
utilisée par l'Agence de sécurité nationale (NSA) du Gouvernement 
américain pour protéger les informations classées, jusqu'au niveau 
SECRET.  
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Remarque : si vous avez chiffré votre fichier de base de données 
avec FileMaker Pro 13 Advanced ou une version ultérieure, toute 
donnée de rubrique Conteneur stockée en externe sera également 
chiffrée à l'aide de l'AES-256 au lieu de l'AES-128. Pour plus 
d'informations sur le chiffrement des bases de données, consultez 
l'Aide FileMaker Pro Advanced. 
 
Une clé de cryptage générée de manière aléatoire est attribuée au 
conteneur de chaque enregistrement. Celle-ci sert à crypter un 
fichier inséré dans la rubrique Conteneur. Après cryptage, 
l'application à l'origine de la création des fichiers conteneur 
sécurisés ne peut plus les ouvrir directement. Pour modifier ces 
fichiers cryptés, il vous faut tout d'abord les décrypter par 
l'intermédiaire de FileMaker Pro en sélectionnant 
Edition > Exporter le contenu de rubrique. Utilisez l'application 
d'origine pour introduire des changements dans le fichier, puis 
réinsérez le fichier modifié pour que FileMaker puisse le crypter à 
nouveau.  
 
Un MD5 à 32 caractères (algorithme de résumé de message utilisé 
pour vérifier l'intégrité des données) du contenu du conteneur 
constitue la structure du répertoire pour le stockage des données de 
conteneur sécurisées (Figure 7). 
 

 
 
Figure 7. Les données de conteneur sécurisées sont stockées à l'aide d'un 
MD5 à 32 caractères. Il représente le contenu du conteneur, celui-ci étant 
dissocié pour former la structure du dossier. Cette structure de dossier 
persiste si les données stockées en externe sont effacées de la rubrique 
Conteneur. Les nouvelles données placées dans la rubrique utilisent la 
même structure de dossier que le fichier d'origine. 
 
Un hachage cryptographique MD5 de chaque fichier stocké en 
externe est gardé dans la base de données. Au moment où les 
données de conteneur sécurisées sont requises, le hachage vérifie 
la cohérence du fichier avant son affichage. Si le hachage ne 
correspond pas, le fichier est considéré comme « altéré » et 
FileMaker Pro 13 ne l'affiche pas (Figure 8). Si l'accès aux 
répertoires ou aux fichiers de stockage sécurisés est autorisé, ces 
répertoires ou fichiers peuvent être renommés ou supprimés, mais 
les conteneurs n'afficheront pas les données modifiées après 
insertion dans une rubrique Conteneur gérée.  
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Figure 8. FileMaker Pro n'affiche pas ou n'exporte pas les fichiers altérés. 
L'étiquette de fichier de ce conteneur sécurisé affiche le texte <Altéré: 
suivie du nom du fichier. Une variable de fusion a été insérée dans le 
modèle au-dessus de la rubrique Conteneur pour afficher le résultat d'une 
fonction VerifierConteneur (VerifierConteneur=0). 
 
Les données de conteneur mises en cache ne sont pas vérifiées à 
des fins de cohérence. Cependant, vous pouvez utiliser la nouvelle 
fonction VerifierConteneur pour mener à bien une vérification, 
que les données soient ou non dans le cache. La fonction 
VerifierConteneur() renvoie une valeur égale à 0 lorsque les 
données de conteneur externes ont été modifiées ou supprimées. La 
fonction renvoie une valeur égale à 1 pour les données non 
modifiées. [Booléen (true)]. 
 
Remarque : La RAM disponible sur l'ordinateur client limite la taille 

des fichiers cryptés. Contrôlez la taille des fichiers 
insérés par les utilisateurs en définissant une taille de 
fichiers maximale dans le volet Validation des options 
d'une rubrique Conteneur. 

 
Utilisation du stockage ouvert 
Si la sécurité n'est pas un problème, vous pouvez changer l'option 
par défaut de la rubrique Conteneur (Stockage sécurisé) en 
Stockage ouvert. A l'instar du stockage sécurisé, les données de 
conteneur ouvertes sont copiées automatiquement en utilisant le 
répertoire de base de la rubrique, à ceci près qu'elles ne sont pas 
cryptées. Les fichiers conservent leurs formats d'origine et peuvent 
être ouverts et modifiés, sans être tout d'abord exportés depuis 
FileMaker Pro (Figure 9). Toutefois, si les fichiers sont modifiés 
depuis leur emplacement de stockage externe, ils seront considérés 
comme altérés et ne seront pas affichés. 
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Figure 9. La structure de dossier par défaut des conteneurs ouverts est 
claire. Elle peut être personnalisée à l'aide du moteur de calcul. Les 
fichiers conteneur ouverts sont stockés dans leur format natif et peuvent 
être modifiés, sans devoir être exportés depuis FileMaker Pro. L'accès à 
ces répertoires n'est ainsi pas restreint.  
 
Pendant longtemps, pour les bases de données hébergées sur 
FileMaker Server, il convenait, à titre de bonne pratique, d'éviter le 
partage des fichiers pour les fichiers du répertoire /FileMaker 
Server/Data/Databases/. Cette recommandation est tout aussi 
importante pour les fichiers stockés en externe et elle s'étend à 
présent aux fichiers stockés en externe sur des bases de données 
hébergées point à point et autonomes. Les fichiers insérés dans 
l’emplacement de stockage externe d'une rubrique Conteneur 
peuvent être gérés par FileMaker Pro. Ils devraient être exportés à 
l'aide de la commande Exporter le contenu de la rubrique avant 
que leurs applications natives ne les modifient. 
 
Remarque : La modification des fichiers dans le répertoire de base 

peut également entraîner des problèmes avec les 
nouvelles sauvegardes progressives dans 
FileMaker Server 13 (consultez pour cela la section 
relative aux sauvegardes progressives et aux rubriques 
Conteneur).  

Gestion des chemins de stockage ouvert 
Le volet Stockage de la boîte de dialogue Options de la rubrique (cf. 
Figure 4) montre également les sous-répertoires de nom de table et 
de rubrique par défaut ajoutés au répertoire de base pour compléter 
le chemin de stockage du conteneur. Vous pouvez personnaliser 
cette partie du chemin à l'aide de données statiques. Cependant, à 
l'instar de la personnalisation du répertoire de base, mieux vaut 
utiliser cette pratique pour simplifier et raccourcir les noms de 
schéma. Cliquez sur le bouton Définir pour accéder au moteur de 
calcul. Ajoutez des données lisibles dans la structure des dossiers 
en utilisant par exemple le moteur de calcul pour créer des noms de 
répertoire, avec les valeurs des clés primaires FileMaker Pro. Vous 
pouvez aussi insérer les noms du client ou du projet si les valeurs 
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clés n'ont aucun sens pour l'entreprise ou si elles compromettent la 
sécurité du fait qu'elles sont visibles dans le répertoire. 
 
Les calculs de stockage ouvert sont résolus au moment de 
l'insertion des données de conteneur et du stockage du résultat 
dans le conteneur. La fonction ObtenirTexte() vous permet de voir 
les résultats des calculs ainsi que les autres métadonnées. Elle 
utilise la rubrique Conteneur comme paramètre.  
 
Voici un exemple de résultat de fonction ObtenirTexte : 
 
remote:puppet.jpg 
size:761,708 
JPEG:Pictures00/toyContainer/toyID_65734/puppet.jpg 
 
size:1920,1200 
image:../ Figure  5.png 
imagemac:/MacIntosh  HD/Writing/TechBrief/Figure  5.png 
 
remote:Clip  1-9-13  at  6:46  PM.mov 
MOV  :Videos12/January/Clip  1-9-13  at  6:46  PM.mov 
 
remote:Conversion.log 
FILE:Secure/CC/CC/73669612/DA997CB0/91CADB13/532A 
 

Les noms des sous-répertoires dans les chemins de stockage ouvert 
ne sont pas mis à jour si la base de données ou le schéma est 
renommé. Toutefois, dans la mesure où le chemin d'origine est 
stocké dans la rubrique Conteneur, le calcul est résolu correctement 
et les données de conteneur restent liées. Cependant, cela ne 
fonctionne que dans un sens. Si les sous-répertoires sont 
renommés ou déplacés, les conteneurs externes afficheront l'erreur 
<Manquant:nomdufichier>. Restaurez l'affichage normal des 
données de conteneur externes en : 
 

• replaçant les répertoires déplacés ;  

• restaurant les noms de répertoire d'origine. 

 
Affichez les noms de répertoire d'origine à l'aide d'une fonction 
ObtenirTexte() passant le conteneur externe en tant que 
paramètre. 
 
Transfert des fichiers stockés en externe  
Lorsque des bases de données antérieures à la version 12 sont 
converties, les rubriques Conteneur ne sont pas automatiquement 
modifiées en stockage géré. En effet, les rubriques Conteneur des 
versions supérieures de FileMaker Pro 12 peuvent encore contenir 
des fichiers imbriqués ou stocker des fichiers par référence 
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uniquement. Il est possible de modifier les options de stockage 
après insertion des données dans les conteneurs, sans risquer de 
perdre les données. Cela signifie que les fichiers imbriqués peuvent 
être convertis en stockage externe, et les conteneurs ouverts en 
stockage sécurisé (et vice-versa). 
 
Choisissez un type de stockage pour une rubrique Conteneur à 
l'aide de la boîte de dialogue Options de la rubrique. Les options 
dont vous avez besoin se trouvent dans le volet Stockage 
(Figure 4). Lorsque le type de stockage d'un conteneur change, ou 
encore le répertoire de base ou le chemin de stockage ouvert, la 
boîte de dialogue Transfert de données de conteneur 
(Figure 10) s'affiche. Dans la mesure où les transferts prennent du 
temps pour les fichiers contenant un grand nombre de fichiers 
stockés en externe, la boîte de dialogue vous donne la possibilité de 
fermer sans transférer les données immédiatement.  
 

 
Figure 10. La boîte de dialogue Transfert de données de conteneur 
dresse la liste des rubriques Conteneur gérées dont les données doivent 
être transférées. Pour répartir le transfert des données sur plusieurs 
sessions, désélectionnez une ou plusieurs rubriques, cliquez sur le bouton 
Transférer, puis rouvrez la boîte de dialogue ultérieurement pour 
transférer les autres données de rubrique. 
 
Si vous fermez la boîte de dialogue Transfert de données de 
conteneur sans transférer les données, rien ne vous empêche de 
l'afficher à nouveau. Sélectionnez Fichier > Gérer > Conteneurs 
(Figure 2). Si les données de certaines rubriques Conteneur gérées 
n'ont pas été transférées, le bouton Transfert de données reste 
disponible. Pour transférer les données externes :  
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1. Cliquez sur le bouton Transfert de données. La boîte de 
dialogue Transfert de données de conteneur apparaît. 
Elle dresse une liste des rubriques Conteneur qui n'ont pas 
été transférées. Par défaut, toutes les rubriques sont 
sélectionnées pour transfert. 

2. Cliquez sur la case à cocher située à gauche d'une rubrique 
pour la désélectionner. Seules les rubriques cochées sont 
transférées. 

3. Cliquez sur le bouton Transférer. FileMaker modifie le type 
de stockage et déplace les fichiers sur le nouvel 
emplacement de stockage.  

Les fichiers sont protégés de deux façons durant leur transfert. Tout 
d'abord, le processus de conversion enregistre individuellement 
chaque conteneur avec ses nouvelles options. La conversion est 
transactionnelle. En effet, si la conversion d'un fichier est 
impossible, la transaction n'est pas confirmée et les anciennes 
données sont conservées. Ensuite, les rubriques Conteneur, lorsque 
modifiées, contiennent plusieurs versions d'un fichier. Elles peuvent 
ainsi prendre en charge les commandes Annuler et Rétablir 
l'enregistrement. Cela signifie que lorsqu'un nouveau fichier est 
inséré dans une rubrique Conteneur, les anciennes données ne sont 
pas supprimées tant que l'enregistrement n'est pas confirmé ou 
rétabli. Cet « empilement » de fichiers dans un conteneur protège 
également les fichiers durant la conversion car le fichier d'origine 
n'est pas supprimé du conteneur tant que les nouvelles données 
n'ont pas été écrites sur le disque. Aussi, même si l'espace disque 
vient à manquer durant une conversion, les données de conteneur 
ne courent aucun risque. 
 
Lorsque les données stockées en externe sont déplacées, cryptées 
ou décryptées, une boîte de dialogue Résumé du transfert 
apparaît après chaque opération de transfert (Figure 11). 
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Figure 11. Cette boîte de dialogue Résumé du transfert est apparue 
après conversion d'une rubrique de stockage ouvert en stockage sécurisé. 
Dans ce transfert, tous les éléments ont été convertis avec succès. Pour 
en savoir plus, par exemple si des éléments ont été ignorés ou pour 
vérifier le temps nécessaire au transfert ou à la conversion des données, 
cliquez sur le bouton Ouvrir fichier journal. 
 
Un fichier .log de transfert est créé après le transfert (Figure 12). Si 
les données de conteneur ne peuvent pas être transférées ni 
converties, le journal fournit des informations sur les 
enregistrements ignorés.  
 
Remarque : Si un enregistrement est verrouillé car un utilisateur le 

modifie pendant que vous transférez les données, il ne 
sera pas possible de transférer ses données externes. 
Toutefois, FileMaker Pro opère un suivi des données qui 
n'ont pas été transférées. De la sorte, vous pouvez 
transférer les données en deux lots. Transférez tout 
d'abord les données pour traiter tous les 
enregistrements non verrouillés. Puis, déconnectez les 
clients brièvement pour transférer les enregistrements 
qui étaient verrouillés au cours du transfert initial. 
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Figure 12. Ce journal de transfert fourni à titre d'exemple se présente 
sous la forme d'un tableau pour pouvoir être lu facilement. Dans ce 
journal, une base de données antérieure à la version 12 a été convertie. 
Ensuite, une rubrique Conteneur contenant des données imbriquées a été 
modifiée en stockage géré. La deuxième ligne contient un avertissement : 
un élément (un fichier inséré avec une référence uniquement) n'a pas été 
transféré. L'ID de cet enregistrement est fourni pour pouvoir le rechercher 
et le traiter manuellement. Commencez par créer une rubrique Calcul 
avec la formule Obtenir(IDEnreg). Vous pouvez effectuer une recherche 
sur l'ID souhaité dans la rubrique Calcul, exporter le fichier référencé, puis 
le réinsérer sous forme de données externes.  
 
Remarque : Dans la mesure où la conversion de rubriques 

Conteneur imbriquées en stockage externe supprime les 
fichiers volumineux d'une base de données, ce type de 
transfert peut avoir une incidence considérable sur la 
taille des fichiers. Dans un fichier local, l'espace non 
utilisé dans le fichier est récupéré à la fermeture de la 
base de données. 

 
En raison des risques de perte de données, certains types de 
données stockées dans les rubriques Conteneur ne sont pas 
transférés lorsque le type de stockage change. Il s'agit des types 
suivants : 
 

• texte collé dans des rubriques Conteneur ; 

• objets de modèle collés dans des rubriques 
Conteneur ; 

• fichiers audio enregistrés en natif dans FileMaker ; 

• objets OLE Microsoft ; 

• fichiers insérés par référence. 

 
Si vous souhaitez convertir des objets texte en données de 
stockage géré de conteneur, sélectionnez Edition > Exporter le 
contenu de rubrique pour exporter le texte collé. Ce faisant, vous 
le convertissez en un fichier qu'il est possible de réinsérer sous 
forme de données externes. 
 
Les objets Microsoft OLE n'étant plus utilisés (consultez la 
Section 11.2 du fichier Lisezmoi de FileMaker 11 
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/10007), il est 
préférable d'exécuter les objets OLE imbriqués dans l'application 
parente et d'enregistrer le document dans son format natif. Une fois 
le document enregistré dans son format natif, vous pouvez le 
réinsérer dans les rubriques Conteneur. 
 



 En profondeur : Rubriques Conteneur Page 24 sur 57 

Les fichiers insérés par référence peuvent être réinsérés sous forme 
de données externes à l'aide du script FileMaker suivant en deux 
étapes : 
 
Définir  Variable  [  $path;  ObtenirTexte  
(referencedContainer)  ] 
Insérer  Fichier  [  Insérer; referencedContainerField  
;  $path  ] 
 

Gestion des fichiers volumineux 
La plupart des systèmes DM stockent des documents au format 
texte ou feuille de calcul. Ces documents sont habituellement 
suffisamment petits pour pouvoir être chargés et téléchargés très 
rapidement. Cependant, les photos sont parfois très volumineuses, 
même lorsqu'elles sont enregistrées dans des formats du type JPEG. 
Leur transfert de l'hôte vers le serveur peut ainsi être long. D'autres 
ressources numériques, par exemple le son provenant d'un studio 
de musique, ou les fichiers vidéo créés par une société de 
production cinématographique, ne serait-ce qu'un clip vidéo de trois 
minutes en HD, peuvent rapidement atteindre 100 Mo ou plus et 
accroître considérablement le temps nécessaire au transfert des 
fichiers sur un réseau. FileMaker Server 13 utilise plusieurs 
stratégies et technologies pour accélérer l'affichage des fichiers 
dans les rubriques Conteneur, y compris des fichiers volumineux. 
 
Miniatures 
Au lieu de transférer une image volumineuse sur le réseau, image 
qu'il vous faudra peut-être réduire pour la faire contenir dans une 
rubrique Conteneur de très petite taille, FileMaker Pro crée des 
miniatures et les affiche à la place. Par défaut, la génération de 
miniatures est activée et les miniatures sont stockées dans le 
cache, qui est vidé à la fermeture de la base de données. Les 
miniatures sont créées sur le serveur, puis transférées sur le 
réseau, vers le client. Pour de meilleures performances, elles sont 
mises en cache à la fois sur le serveur et sur le client. 
 
Pour accélérer l'affichage, le stockage des miniatures peut être 
rendu permanent sur l'hôte. Dans la boîte de dialogue Gérer les 
conteneurs, cliquez sur l'onglet Miniatures, puis sélectionnez 
Stockage permanent (Figure 13). Dans ce cas, les miniatures 
sont générées, puis écrites sur le disque. Ces miniatures 
permanentes résistent à une panne ou à un arrêt du serveur. De 
plus, les miniatures récemment utilisées sont conservées dans le 
cache pour un accès plus rapide. Le cache des miniatures 
permanentes se trouve sur le disque et dans la mémoire. Le cache 
du disque est vidé à la fermeture de la base de données. 
 



 En profondeur : Rubriques Conteneur Page 25 sur 57 

 
Figure 13. Le volet Miniatures de la boîte de dialogue Gérer les 
conteneurs vous permet de désactiver l'option par défaut permettant de 
générer des miniatures ou de rendre le stockage des miniatures 
permanent. 
 
 
Remarque : Les miniatures correspondant aux images de conteneur 

sécurisées sont cryptées. 
 
Qu'elles soient permanentes ou temporaires, les miniatures sont 
créées en divisant par deux l'image d'origine jusqu'à ce que le 
rectangle de plus petite taille qui est plus grand que le conteneur 
soit atteint (Figure 14).  
 

 
Figure 14. Les miniatures s'obtiennent en réduisant la taille de l'image 
d'origine. Toutefois, elles conservent les mêmes proportions que l'image 
d'origine. 
 
Remarque : La fonction ObtenirMiniature() génère une miniature 

d'une taille précise. Pour en savoir plus, consultez la 
section Utilisation des fonctions de conteneur. 

 
Diffusion des données en continu 
Il est possible de diffuser des fichiers audio, vidéo et PDF en continu 
depuis FileMaker Server 13 vers des rubriques Conteneur 
interactives à l'aide d'Apache Tomcat - un moteur de servlets Java 
open source utilisé comme serveur Web autonome ou en même 
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temps qu'un autre package serveur, comme Apache ou IIS. Tomcat 
et Java sont automatiquement installés avec FileMaker Server 13.  
 
Remarque :Tomcat diffuse des données en continu via le 

port 16000. Il doit donc être ouvert sur les systèmes sur 
lesquels le pare-feu se situe entre le serveur et les 
clients.  

 
Les fichiers de données diffusées en continu sont mis en tampon 
dans le conteneur. Ils peuvent ainsi être lus automatiquement 
lorsque le tampon est plein plutôt que d'attendre que l'ensemble du 
contenu soit téléchargé. La diffusion en continu permet également 
aux utilisateurs d'avancer ou de rembobiner une séquence de 
lecture, sans devoir attendre que le tampon se remplisse à 
nouveau. S'agissant d'un processus séparé exécuté depuis 
FileMaker Server, la diffusion en continu avec Tomcat libère 
également des ressources pour l'enregistrement des données. 
 
Les données sont diffusées en continu lorsque les conditions 
suivantes sont satisfaites : 
 

• Les données stockées sont des fichiers PDF, audio ou 
vidéo.  

• L'objet de modèle de la rubrique Conteneur doit être 
optimisé pour les contenus interactifs dans l'onglet 
Données de l'Inspecteur. 

• FileMaker Server n'utilise pas de connexions SSL 
(Secure Socket Layer).  

 
Remarque : Lorsque les connexions SSL sont activées, les fichiers 

qui sont normalement diffusés en continu sont envoyés 
au client sous une forme cryptée. Celui-ci les décrypte 
alors et les affiche dans la rubrique Conteneur. 

 
Optimisation des rubriques Conteneur 
Dans les versions précédentes de FileMaker 12, l'interactivité avec 
un fichier était contrôlée par la commande utilisée pour l'insérer 
dans une rubrique Conteneur. Par exemple, vous pouviez 
sélectionner Insérer > Image pour placer un fichier JPEG dans 
une rubrique appelée Requests. Une image s'affichait alors. La 
commande Insérer > QuickTime, utilisée avec un PDF, permettait 
quant à elle d'afficher le fichier ainsi qu'un contrôleur faisant défiler 
les pages du document (Mac uniquement). 
 
Dans FileMaker Pro 12 et ultérieures, vous contrôlez l'interactivité 
du contenu en sélectionnant l'optimisation d'objet de rubrique 
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appropriée. L'interactivité étant liée à des technologies de 
navigateur Web, sa prise en charge est assurée par plusieurs 
plates-formes. Lorsque vous convertissez une base de données qui 
stocke des images et des PDF, les fichiers image s'affichent sous 
forme de miniatures, alors que les fichiers PDF s'affichent quant à 
eux sous forme d'icônes de fichier et ne sont pas interactifs. 
Cependant, un deuxième modèle utilisant un objet de rubrique 
optimisé pour le contenu interactif résout ce problème (Figure 15). 
 

 
Figure 15. Pour assurer l'interactivité des bases de données converties, 
créez un bouton qui exécute un script pour détecter le type de fichier. 
(ObtenirTexte ( Design Center::Requests ) est le point de départ de 
l'analyse de l'extension du fichier). Accédez ensuite à un modèle 
possédant un objet de rubrique optimisé comme il se doit pour le fichier. 
Pour en savoir plus sur le contrôle de la façon dont les utilisateurs insèrent 
des fichiers dans FileMaker Pro 13, consultez la section Rédaction de 
scripts pour les conteneurs améliorés. 

Optimiser pour Images 
L'option d'optimisation par défaut des rubriques Conteneur [Images 
(JPEG, PNG, BMP)] leur confère le même comportement que les 
conteneurs antérieurs à la version 12, à savoir qu'ils sont optimisés 
pour l'affichage des fichiers image. Lorsque des fichiers graphiques 
sont insérés avec la commande Insérer fichier, une icône de 
fichier standard apparaît avec le nom du fichier. Lorsqu'ils sont 
insérés avec la commande Insérer image, une miniature du 
graphique est générée et s'affiche à la place. 

Optimiser pour Contenu interactif 
Pour mettre en forme une rubrique Conteneur en vue d'un affichage 
des données en continu, choisissez l'option Contenu interactif 
dans l'onglet Données de l'Inspecteur (Figure 16).  
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Figure 16. La section Formatage des données de l'onglet Données de 
l'Inspecteur fournit des options permettant d'optimiser les 
rubriques Conteneur pour les données de diffusion en continu et les 
commandes PDF. 

 
Si vous avez sélectionné l'option Optimiser pour Contenu interactif 
(PDF, MP3, etc.), l'option Démarrer la lecture automatiquement est 
également disponible. Si cette option est sélectionnée, il devient 
inutile de cliquer sur le bouton de lecture pour lire les fichiers audio 
et vidéo. Les données sont demandées au moment du chargement 
de l'enregistrement, et le fichier est lu automatiquement lorsqu'un 
volume suffisant de données est mis en tampon sur le client. 
 
Les commandes de lecture appropriées s'affichent lorsque les 
fichiers audio et vidéo sont insérés dans une rubrique Conteneur 
interactive (Figure 17). 
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Figure 17. Capture d'écran supérieure. Le contrôleur audio sous Mac pour 
une rubrique Conteneur interactive (présenté avec mise en surbrillance de 
la rubrique active) permet aux utilisateurs de démarrer ou de mettre en 
pause la lecture, de lire le fichier à vitesse variable, de reculer de 
30 secondes et de contrôler le volume. 

Capture d'écran intermédiaire. Le contrôleur vidéo sous Mac possède 
toutes les commandes du contrôleur audio, à ceci près qu'il permet 
également d'afficher le temps écoulé et le temps restant sur la barre de 
progression. Les flèches en diagonale opèrent un zoom et basculent sur 
une lecture en plein écran. 

Capture d'écran inférieure. Le contrôleur audio sous Windows possède des 
outils permettant de rembobiner, d'avancer, de lire/mettre en pause, 
d'arrêter, de désactiver le son, de faire varier le volume, de rechercher un 
passage et d'afficher le temps écoulé. Pour le fichier audio, une forme 
d'onde s'affiche au-dessus du contrôleur. Le contrôleur vidéo possède des 
outils identiques à ceci près qu'il affiche la vidéo et non pas la forme 
d'onde.  
 

PDF au format natif 
Les documents PDF sont téléchargés sur le disque dur local où ils 
sont placés dans le cache du conteneur Web, puis affichés. La 
gamme complète des outils PDF de conteneur Web est disponible. 
Du fait que certains outils sont accessibles uniquement dans un 
panneau coulissant, la taille des objets de rubrique interactive 
prenant en charge les PDF doit parfois être supérieure à celle d'une 
page entière si vous souhaitez les afficher en taille réelle. Avec des 
PDF interactifs, vous pouvez : 
 

• faire défiler les pages ou cliquer sur celles-ci ; 

• effectuer un zoom ; 
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• sélectionner et copier des blocs de texte ou 
l'intégralité du document PDF. 

D'autres fonctions sont disponibles sous Mac OS X. 
Lorsqu'Adobe PDF Reader est installé, vous pouvez : 
 

• lancer une impression ; 

• joindre le fichier à un email ou utiliser 
Adobe SendNow Online. 

Remarque : Pour insérer et afficher des PDF sous forme de contenu 
diffusé en continu sous Windows, installez un plug-in 
de navigateur Web compatible PDF (par exemple 
Adobe Reader) sur la machine cliente. Si une rubrique 
Conteneur est optimisée en vue de recevoir du contenu 
interactif, mais que la commande Insérer > PDF n'est 
pas disponible, le plug-in n'est peut-être pas installé. 

 
Distribution des requêtes serveur 
FileMaker Server 13 est une solution multi-thread. Cela signifie 
qu'elle peut gérer plusieurs threads (ou tâches) à la fois en 
transmettant les nouvelles tâches aux autres processeurs. Lorsque 
tous les processeurs du serveur sont occupés, les nouvelles tâches 
sont envoyées dans une file d'attente, le temps qu'un processeur se 
libère. Aussi, si vous prévoyez de stocker une grande quantité de 
données, celles-ci étant diffusées en continu, ou même si le serveur 
doit gérer de nombreux fichiers graphiques volumineux, plus votre 
serveur possédera de processeurs, meilleures seront les 
performances. 
 
Présentation du cache des données 
FileMaker Server 13 pouvant héberger jusqu'à 125 bases de 
données, il est impossible d'allouer une zone de mémoire séparée à 
chacune d'entre elles. Un distributeur de cache contrôle la mémoire 
partagée, puis la distribue à des caches individuels à mesure que 
les données sont demandées. Lorsque la mémoire est pleine, le 
distributeur de cache efface l'élément mis en cache le plus ancien 
de sorte à faire de la place pour les requêtes entrantes. 
 
Les données diffusées en continu possèdent leur propre répertoire 
de cache sur : 
/FileMaker Server/Data/Databases/RC_StreamingCache_FMS.  
Les données audio, vidéo et PDF sont mises en cache à mesure 
qu'elles sont insérées ou demandées par une rubrique Conteneur 
interactive. Lorsqu'un fichier est inséré ou demandé, un lien en dur 
vers ce fichier est créé dans le dossier de cache réservé à la 
diffusion en continu. Les fichiers imbriqués sont exportés dans ce 
dossier avant qu'un lien en dur ne puisse être créé pour eux. De la 
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sorte, ils peuvent être mis en cache pour une diffusion en continu. 
De plus, les conteneurs sécurisés sont décryptés dans ce conteneur 
au moment où ils sont demandés. Le cache de diffusion en continu 
est nettoyé toutes les deux heures.  
 
Un grand nombre de ressources (plusieurs threads, caches et bases 
de données) se disputent la mémoire du serveur. Les éléments mis 
en cache sont ainsi verrouillés lorsqu'ils sont en cours d'utilisation 
pour éviter qu'ils ne soient retirés du cache. Si un élément qui a été 
verrouillé dans le cache est supprimé, il n'est pas effacé du 
stockage externe tant que le dernier verrou n'est pas relâché.  
 
Libération d'espace sur le volume 
Lorsque le même fichier est inséré dans des rubriques Conteneur, 
dans plusieurs enregistrements, il est réutilisé à chaque fois que 
possible. Ce fichier doit être exactement le même à savoir que le 
répertoire de base et les types de stockage doivent correspondre. 
Par exemple, si un fichier est inséré dans un conteneur ouvert et 
dans un conteneur sécurisé, ces deux fichiers ne correspondent pas. 
Aussi, deux copies de ce fichier (l'une sécurisée et l'autre ouverte) 
sont stockées. Voici un autre exemple. Si vous insérez le même 
fichier dans deux rubriques Conteneur différentes qui utilisent le 
stockage ouvert dans le même enregistrement, les chemins de 
stockage ouvert par défaut sont différents. Aussi, deux copies de ce 
fichier sont stockées. 
 

Déplacement des bases de données avec stockage géré 
Une base de données contenant des données stockées en externe 
peut être déplacée d'un volume à un autre tout en préservant ses 
liens et ses données. Ce déplacement peut être effectué 
manuellement. Cependant, les solutions FileMaker Pro et 
FileMaker Server fournissent toutes deux une méthode pour 
simplifier ce processus et le rendre fiable. Le menu Fichier > 
Partage > Charger sur FileMaker Server est la méthode 
privilégiée pour déplacer une base de données vers 
FileMaker Server. 
Si la destination est un ordinateur autonome ou un appareil iOS, 
FileMaker Pro 13 peut enregistrer une copie de la base de données 
et de ses données stockées en externe dans un fichier autonome, ce 
fichier étant alors déplacé en toute sécurité d'un volume à un autre. 

Chargement d'un fichier sur FileMaker Server 
Vous pouvez charger un fichier de base de données sur 
FileMaker Server directement à partir de FileMaker Pro en 
sélectionnant Fichier > Partage > Charger sur 
FileMaker Server. Cette commande vous invite d'abord à vous 
authentifier auprès de FileMaker Server, puis copie la base de 
données et ses données externes dans les répertoires 
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correspondants et définit les propriétés (autorisations) de fichier 
appropriées. Ce processus peut prendre plusieurs minutes pour les 
grandes bases de données contenant de nombreux fichiers 
externes. Une barre de progression et des commentaires au format 
texte vous informent de la préparation et du téléchargement des 
fichiers. 
 
Remarque : les données stockées en externe ne sont pas triées 

durant le téléchargement. Aussi, s'il existe des fichiers 
isolés dans les répertoires de base, ils seront également 
téléchargés sur le serveur. 

 
Pour en savoir plus sur le téléchargement de fichiers FileMaker 
Server, consultez l’Aide de FileMaker Pro. 

Enregistrement d'une copie autonome d'une base de données 
Si une base de données qui utilise des conteneurs avec stockage 
géré doit être déplacée, d'une installation « autonome » à une 
autre, vous pouvez enregistrer la base de données en tant que 
copie autonome. Ce processus imbrique les données de rubrique 
Conteneur stockées en externe dans la base de données, ce qui 
permet ensuite de les déplacer comme un seul et même fichier. Une 
base de données autonome peut être : 
 

• utilisée sur un appareil iOS avec FileMaker Go ; 

• utilisée sur un seul ordinateur ; 

• hébergée par FileMaker Pro sur un réseau point à 
point. 

 
L'iPhone et l'iPad ne peuvent pas stocker de données conteneur en 
externe. Aussi, sur ces appareils, la base de données est utilisée 
avec ses données imbriquées. (Pour en savoir plus, consultez la 
section FileMaker Go et les conteneurs améliorés.) Cependant, un 
fichier que vous avez l’intention d’utiliser sur un seul ordinateur ou 
sur un réseau point à point peut être reconverti en stockage 
conteneur externe sur l'ordinateur cible. 
 
Pour enregistrer une base de données, les données stockées en 
externe et les données stockées comme une référence de fichier :  
 

1. Si la base de données est hébergée, déconnectez tous les 
clients, puis ouvrez-la avec FileMaker Pro ou 
FileMaker Pro Advanced.  

 
Tout comme avec les autres options de la boîte de dialogue 
Enregistrer sous, il n'est pas possible d'enregistrer les 
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fichiers hébergés en tant que copies autonomes. Dans une 
solution à plusieurs fichiers dans laquelle tous les fichiers ne 
possèdent pas des conteneurs gérés, seuls les fichiers en 
possédant doivent être enregistrés en tant que copies 
autonomes. Le fait d'enregistrer en tant que copies 
autonomes des fichiers sans conteneur géré n'a aucun effet 
sur eux, si ce n'est d'effectuer une copie. 

2. Choisissez Fichier > Enregistrer une copie, puis 
sélectionnez l'option Copie autonome (fichier unique). Cliquez 
sur le bouton Enregistrer. 

 
Les données externes sont imbriquées dans les rubriques 
Conteneur de la base de données pour un transfert en toute 
sécurité. 

L'option Stocker les données de conteneur en externe est 
désactivée dans la copie. Toutefois, tous les paramètres 
personnalisés définis dans le répertoire relatif de chaque rubrique 
sont conservés. Une fois le fichier copié sur son emplacement cible, 
utilisez la boîte de dialogue Options de la rubrique (onglet 
Stockage) pour sélectionner Stocker les données de conteneur 
en externe et ce, pour chaque rubrique. Lorsque vous fermez la 
boîte de dialogue Gérer la base de données, la boîte de dialogue 
Transfert de données de conteneur s'ouvre. Cliquez sur 
Transférer pour déplacer les fichiers imbriqués dans les répertoires 
de base du nouveau volume. 
 
Pour en savoir plus sur l’enregistrement et la copie des fichiers, 
consultez l’Aide FileMaker Pro. 

Téléchargement des bases de données avec conteneurs gérés 
Quand vous avez besoin d’une copie locale d’une base de données 
hébergée par FileMaker Server 13, utilisez la nouvelle commande 
Télécharger la base de données qui déplace les bases de 
données et leurs répertoires de base sur l'emplacement désigné. 
Vous pouvez télécharger les fichiers sur n’importe quel lecteur 
réseau - montez-le sur la machine sur laquelle vous utilisez 
l'Admin Console de FileMaker Server 13 avant de lancer le 
téléchargement. Les bases de données et les répertoires de base 
contenant les fichiers Conteneur externes sont compressées dans 
un fichier .zip unique pour en faciliter le téléchargement. Extrayez 
ce fichier pour obtenir la/les base(s) de données téléchargée(s) et 
le(s) répertoire(s) de base des conteneurs gérés. 
 
Pour télécharger une base de données et ses données stockées en 
externe : 
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1.  Dans l’Admin Console de FileMaker Server, sélectionnez le 

volet Activité > Bases de données, puis fermez les bases de 
données à télécharger. Il est impossible de déplacer des 
bases de données ouvertes.  

2.  Dans le menu local Actions, choisissez Télécharger les 
bases de données, puis sélectionnez l'emplacement vers 
lequel déplacer les bases de données.  

3. Pour chaque base de données à télécharger, FileMaker 
Server 13 crée un fichier .zip contenant la base de données 
et son répertoire de base de stockage externe. Chaque 
fichier .zip porte le nom de la base de données qu’il contient 
et est enregistré dans le dossier de téléchargement que vous 
avez sélectionné dans les préférences de votre navigateur 
Web. 

Sauvegardes et conteneurs gérés 
Les sauvegardes programmées de FileMaker Server utilisent une 
stratégie de stockage appelée « liens en dur ». Plus rapides, ils 
peuvent libérer de l'espace sur le disque dur lorsqu'aucune 
modification n'est constatée, entre deux sauvegardes, dans les 
bases de données ou leurs fichiers stockés en externe. Les 
répercussions sont considérables, tout particulièrement dans les 
grands systèmes DM/DAM qui stockent des milliers de fichiers de 
données externes. En l'absence de technologie de lien en dur, les 
sauvegardes horaires des données stockées en externe peuvent 
rapidement saturer un disque dur, y compris un disque dur de 
grande taille. 
 
Présentation des liens en dur  
Les liens en dur permettent à plusieurs entrées de répertoire de 
pointer vers un seul et même fichier. Ce concept ressemble aux 
alias de fichier qui pointent vers un autre fichier et qui vous 
autorisent son accès, sans que vous en connaissiez l'emplacement 
exact. Cependant, à la différence des alias, les liens en dur sont en 
réalité la même instance du fichier auquel ils se rapportent. Toute 
modification apportée à une entrée de lien en dur affecte « son » 
fichier et tous les autres liens en dur pointant vers ce fichier. 
 
Au cours des sauvegardes programmées, la première sauvegarde 
d'un programme est une copie complète des données en tant que 
fichiers standard. Chacune des sauvegardes suivantes de ce 
programme copie uniquement les fichiers qui ont été modifiés, 
ajoutés ou supprimés et crée des liens durs vers les fichiers non 
modifiés. Ainsi, les sauvegardes suivantes n’utilisent qu'une partie 
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de l'espace demandé à l'origine et sont bien plus rapides 
(Figure 19). 
 

 
Figure 18. Ce diagramme montre comment utiliser les liens en dur pour 
créer des sauvegardes programmées FileMaker Server 13. La première 
sauvegarde est une copie complète de tous les fichiers (à la fois les bases 
de données et leurs données stockées en externe). Les sauvegardes 
suivantes copient uniquement les fichiers qui ont été modifiés. Dans la 
mesure où tous les liens en dur pointant vers un fichier sont en réalité le 
même fichier, le fait de modifier les fichiers dans un dossier de 
sauvegarde modifiera toutes les sauvegardes d'un programme. 
 
Chaque lien en dur représentant la même instance d'un fichier, le 
fait d'en supprimer un d'une sauvegarde ne supprime pas le fichier 
lui-même car les sauvegardes précédentes disposent d'un lien en 
dur pour ce fichier. Cela rend les fichiers extrêmement durables 
dans le temps, en ce sens que les fichiers supprimés sont 
facilement récupérés en restaurant une sauvegarde précédente.  
 
Toutefois, cette durabilité des fichiers signifie également que si vous 
modifiez un fichier de conteneur géré dans l'un des dossiers de 
sauvegarde, vous modifiez le fichier dans toutes les sauvegardes. 
Comme nous l'avons mentionné dans la section sur le stockage 
ouvert, c'est une autre raison pour laquelle vous devez mettre en 
œuvre une stratégie qui force l'exportation des fichiers depuis leurs 
rubriques Conteneur avant de les modifier. Le fait de laisser 
FileMaker Pro gérer les données stockées en externe vous permet 
de « revenir » à une version précédente d'une base de données et 
de ses données stockées en externe, en restaurant la sauvegarde 
appropriée.  
 

Utilisation des rubriques Conteneur améliorées 
Dans FileMaker Pro 13, les rubriques Conteneur prennent en charge 
le stockage de données imbriquées, référencées et externes pour 
des fichiers ayant des formats mais aussi des besoins d'affichage et 
de lecture différents. Comme dans les versions précédentes, les 
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boîtes de dialogue de la commande Insérer vous permettent de 
choisir des options spécifiques, par exemple le stockage d'une 
référence au fichier ou sa compression avant son imbrication. 
Cependant, les actions de glisser-déposer et de copier-coller sont 
également prises en charge (pour plus d'informations, consultez les 
sections Utilisation du glisser-déposer dans les rubriques Conteneur 
et Utilisation du copier-coller dans les rubriques Conteneur). 
 
 
Utilisation des commandes du menu Insérer 
Pour prendre en charge plusieurs formats de fichier et assurer la 
compatibilité en amont, FileMaker Pro 13 possède six commandes 
de menu pour l'insertion des fichiers dans les rubriques Conteneur : 
 

• Image 

• QuickTime 

• Audio/Vidéo 

• Son 

• PDF 

• Fichier  

 
Remarque : La commande Insertion > Son qui était disponible 

dans les versions précédentes de FileMaker Pro pour 
Macintosh n’est plus utilisée dans FileMaker Pro 13. 

 
Les commandes Image et Fichier sont disponibles pour tous les 
conteneurs. Toutefois, le paramètre Optimiser dans l'objet de 
modèle d'une rubrique Conteneur détermine les autres commandes 
disponibles. Reportez-vous pour cela au Tableau 1. 
 
Optimisation des rubriques 
Conteneur 

Commandes disponibles 

Images Image, QuickTime, Fichier 

Conteneur interactif Image, Audio/Vidéo, PDF, Fichier 

Tableau 1. Si la commande que vous souhaitez utiliser n'est pas 
disponible, vérifiez le paramètre d'optimisation de la rubrique Conteneur 
dans l'onglet Données de l'Inspecteur. Le type de stockage de la rubrique 
n'a aucune incidence sur les commandes du menu Insérer disponibles. 
 
Choisissez une commande du menu Insérer d'après le format du 
fichier que vous insérez et les options dont vous avez besoin. Par 
exemple, même si une rubrique Conteneur est définie pour stocker 
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des données de conteneur en externe, vous pouvez stocker 
uniquement une référence au fichier au moment de l'insérer. 
Néanmoins, toutes les commandes Insérer ne vous permettent pas 
de stocker uniquement une référence au fichier. Seules les 
commandes Image, Audio/Vidéo, PDF et Fichier le permettent. 
Lorsqu’une référence au fichier est stockée, le fichier lui-même, une 
fois inséré, n'est pas déplacé dans un répertoire de base ni imbriqué 
dans la base de données. Comme dans les versions précédentes de 
FileMaker Pro, les fichiers stockés comme référence ne sont pas 
accessibles aux autres utilisateurs de bases de données partagées à 
moins qu'ils ne se trouvent sur un volume partagé monté sur le 
système local. 
Il est impossible d'afficher les fichiers référencés s'ils sont déplacés, 
renommés ou supprimés. Reportez-vous pour cela au Tableau 2. 
 
Commande Formats Options Résultats 

Image EPS, GIF, JPEG, PICT, 
BMP, FlashPix Image, 
JFIF, JPEG 2000, 
MacPaint, Photoshop, 
Picture, PNG, PDF, 
QuickTime Image, SGI, 
Targa, TIFF, WMF*, 
EMF 

Stocker 
uniquement la 
référence au 
fichier 

Le contenu du 
fichier est 
affiché. 

QuickTime QuickTime **, AVI, 
Cubic VR, DV, FLC, 
Karaoke, Flash 5, 
MPEG, PDF, QTM, VR 

S/O. Cette 
commande 
stocke toujours 
une référence 
au fichier 
uniquement. 

Les commandes 
QuickTime 
permettent de 
lire le film. 

Audio/Vidéo AIFF, AVI, MP3, MPEG-
4 (audio et vidéo), 
MPEG, MOV, QT, Sun 
Audio, Wave Audio, 
WMA, WMV  

Vidéo, audio : 
Stocker 
uniquement la 
référence au 
fichier 

Le fichier peut 
être lu en 
continu, avec ou 
sans l'option de 
lecture 
automatique. 

Son AIFF, AU, Audio CD 
Data, MP3, 
SoundFont2, SND, 
WAV 

S/O Un son est 
enregistré par 
FileMaker et/ou 
peut être lu à 
l'aide des 
commandes 
QuickTime. 

PDF PDF Stocker 
uniquement la 
référence au 

Les commandes 
PDF permettent 
de faire défiler le 
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fichier document, 
d'effectuer un 
zoom et de 
copier du texte. 

Fichier Tous les formats de 
fichier 

Stocker 
uniquement la 
référence au 
fichier 
Compresser 

Une icône de 
fichier et le nom 
du fichier 
s'affichent. 

Tableau 2. Si le format de fichier ou les options dont vous avez besoin ne 
sont pas disponibles, il vous faudra peut-être choisir une commande 
Insérer différente. 
 
* Sous Mac, à l'exception des fichiers de format WMF, Flip4Mac 

doit être installé. 
 
** Certains formats, comme QTVR, ne sont pas pris en charge. 
 
Remarque : Sous Windows, les fichiers PDF et QuickTime 

nécessitent des plug-ins de navigateur pour la prise en 
charge. Si l'une de ces deux commandes n'est pas 
disponible, ou si le contenu inséré ne s'affiche pas 
correctement, installez le plug-in approprié, puis 
redémarrez FileMaker Pro. 

 
Utilisation du glisser-déposer dans les rubriques Conteneur 
FileMaker Pro 13 prend en charge l'insertion de fichiers par glisser-
déposer sous Windows et Mac. Il est possible de faire glisser les 
fichiers depuis le Bureau ou d'une rubrique Conteneur à une autre. 
Notez que le glisser-déposer est uniquement pris en charge entre 
les rubriques Conteneur si la cible n'est pas interactive. Il est 
possible de faire glisser du texte provenant d'autres applications. 
Vous pouvez même effectuer un glisser-déposer dans un conteneur 
qui contient déjà un fichier. Si vous effectuez un glisser-déposer 
dans un conteneur qui contient déjà un fichier, le contenu que vous 
faites glisser remplace alors le contenu du conteneur. 
 
Toutefois, aucune option ne vous est proposée lorsque vous insérez 
des données par glisser-déposer. Un fichier image est inséré en tant 
qu'image, et un document de traitement de texte en tant que 
fichier. Les fichiers audio, vidéo et PDF peuvent être glissés dans 
une rubrique optimisée pour les images, mais seule le nom du 
fichier et une icône de fichier ou une miniature accompagnent alors 
le nom du fichier. Ces fichiers peuvent être lus dans une autre 
instance de la rubrique, celle-ci étant optimisée pour recevoir un 
contenu interactif. 
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Le type de stockage d'une rubrique Conteneur contrôle en grande 
partie la façon dont les données déplacées sont stockées. Toutefois, 
les mêmes règles que celles régissant le transfert des données 
s'appliquent. Ainsi, si vous faites glisser un fichier dans une 
rubrique Conteneur gérée, ce fichier est déplacé dans le répertoire 
de base. Mais si vous faites glisser du texte, depuis une autre 
rubrique FileMaker ou depuis une autre application, les données 
sont imbriquées. 
 
Utilisation du copier-coller dans les rubriques Conteneur 
Les rubriques Conteneur prennent en charge le copier-coller, celui-
ci suivant les mêmes règles que celles régissant les données 
déplacées décrites ci-dessus. Vous pouvez également copier-coller 
des objets graphiques depuis certaines applications, dans une 
rubrique Conteneur. 
 
Remarque : Les objets de modèle natifs FileMaker collés dans des 

conteneurs interactifs ne s'affichent pas. Cependant, 
une version de la rubrique optimisée pour les images 
pourra afficher les données. 

 
Suppression des données des rubriques Conteneur gérées 
Lorsqu'un fichier est supprimé d'une rubrique Conteneur gérée, le 
fichier externe est retiré du répertoire de base au moment de la 
validation de l'enregistrement. Pour supprimer des données 
stockées en externe, mettez la rubrique en surbrillance, puis 
sélectionnez dans le menu Edition > Effacer. Il est également 
possible de sélectionner Edition > Couper mais cela a pour effet 
de placer les données dans le Presse-papiers. Mieux vaut utiliser 
cette commande pour coller les données après les avoir retirées de 
la rubrique Conteneur. Lorsque la rubrique est optimisée pour les 
images, vous pouvez également appuyer sur la touche de 
suppression avant ou arrière. Seule la suppression en avant est 
prise en charge dans les rubriques interactives. 
 
Compression des fichiers stockés 
Il est possible de compresser les fichiers à mesure que vous les 
insérez dans une rubrique Conteneur. La compression permet de 
libérer de l'espace dans les répertoires de base. Elle se révèle tout 
particulièrement utile pour gérer la taille des fichiers lorsque les 
données sont imbriquées dans une base de données. Cependant, 
les fichiers compressés ne peuvent pas être lus en continu, ni 
affichés sous forme d'images. L'option permettant de compresser 
un fichier est disponible uniquement par le biais du menu, 
Insérer > Fichier. 
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Les fichiers sont compressés par FileMaker Pro, puis déplacés dans 
le répertoire de base, même lorsque la base de données est 
hébergée sur FileMaker Server. Les fichiers compressés sont 
stockés au format .gz, sous Windows et sous Mac. Ce format utilise 
le même algorithme que la compression au format ZIP, à ceci près 
que les taux de compression sont bien plus élevés. 
 
Pour compresser un fichier lors de son insertion dans une rubrique 
Conteneur : 
 

1. Sélectionnez Insérer > Fichier, puis choisissez le fichier à 
insérer dans le conteneur. 
 
L'option de compression n'est disponible que si vous avez 
inséré les données au moyen de la commande 
Insérer > Fichier. 

2. Choisissez l'option Compresser (Figure 19). 
 
Le fichier est compressé au moment de son insertion dans le 
conteneur. Une boîte de dialogue faisant état de la 
progression s'affiche parfois durant la compression du fichier 
(Figure 20). 

 
Figure 19. Utilisez l'option Compresser (dans la partie inférieure de la 
boîte de dialogue Insérer fichier) pour compresser les fichiers à mesure 
de leur insertion dans une rubrique Conteneur. 
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Figure 20. Des barres de progression s'affichent dans le cas de l'insertion 
de fichiers volumineux dans une rubrique Conteneur, ou lorsqu'un fichier 
est compressé en même temps qu'il est inséré dans une rubrique 
Conteneur. 
 
Comme nous l'avons déjà dit, l'accès direct aux répertoires de base 
ne doit pas être autorisé et l'ensemble des données externes doit 
être géré via FileMaker Pro. Utilisez le menu, Edition > Exporter 
le contenu de rubrique pour déplacer le fichier sur un autre 
emplacement. Le fichier est automatiquement décompressé au 
moment de son exportation. 
 
Les fichiers gérés, stockés sous forme de stockage sécurisé, 
peuvent être compressés. Cependant, à l'instar des fichiers non 
compressés, ils sont stockés sous forme cryptée et en tant que tel, 
ne peuvent être ouverts que s'ils sont exportés en premier depuis 
FileMaker Pro. De même, à l'instar des fichiers de stockage ouvert, 
les fichiers sécurisés compressés sont automatiquement 
décompressés lorsqu'ils sont exportés depuis FileMaker Pro. 
 
Remarque : Le fait de double-cliquer sur une rubrique Conteneur 

pour ouvrir le fichier stocké n'est pas pris en charge 
dans FileMaker Pro 12 et versions supérieures. Double-
cliquer sur une rubrique Conteneur pour ouvrir le 
contenu stocké ne fonctionne pas sous Windows si le 
contenu stocké est un objet OLE imbriqué. Toutefois, 
Microsoft n’utilisant plus les objets OLE, mieux vaut 
ouvrir tous les objets OLE imbriqués, puis enregistrer le 
document contenu dans son format natif. Après cela, il 
vous suffit de réinsérer le document natif dans la 
rubrique Conteneur en remplaçant l'objet OLE. Pour en 
savoir plus, consultez la section 11.2 du fichier LisezMoi 
de FileMaker 11 (en anglais): 

 
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/10007 

 
Compatibilité OBDC 
L'instruction CREATE TABLE vous permet désormais de créer des 
rubriques Conteneur depuis une instruction SQL, à l'aide des mots-
clés BLOB, VARBINARY, LONGVARBINARY et BINARY VARYING. 
FileMaker 13 et les versions ultérieures fournissent des mots-clés 
supplémentaires pour créer des tables disposant de 
rubriques Conteneur sécurisées et stockées en externe. Par 
exemple :  
 

CREATE TABLE Products (Prod_Image BLOB EXTERNAL 
'Files/Products_DB/' SECURE) 
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Pour en savoir plus sur les instructions SQL qui prennent en charge les 
rubriques conteneur, consultez le chapitre 2 du Manuel de référence SQL 
FileMaker. 
 

Utilisation des fonctions de conteneur 
Sept fonctions prennent en charge les rubriques Conteneur. Elles se 
trouvent dans le nouveau groupe de fonctions Conteneur de la 
boîte de dialogue Calcul. Utilisez ces fonctions pour tester la 
cohérence du fichier externe, mesurer les données de conteneur et 
contrôler la génération de miniatures. Ces fonctions vous 
permettent de tester la cohérence des fichier externes, mesurer les 
données de conteneur, contrôler la génération de miniatures, 
obtenir des métadonnées à partir des fichiers stockés dans les 
rubriques Conteneur, coder un fichier dans une rubrique Conteneur 
en texte Base64 et décoder le texte Base64 au format du fichier 
d'origine.  
 
CoderBase64() et DecoderBase64() 
Ces deux fonctions permettent de convertir des données de 
conteneur entre le format binaire et le format texte Base64. Base64 
est une norme permettant la représentation de données binaires en 
texte. Celle-ci est couramment utilisée pour le transfert de données 
binaires via un canal capable de transférer uniquement des données 
textuelles. Les données binaires sont codées en texte Base64 à 
l'origine, puis décodées au format binaire d'origine à la destination. 
Par exemple, vous pouvez rédiger un calcul qui utilise la fonction 
CoderBase64() pour transformer une image stockée dans une 
rubrique Conteneur en texte Base64 et incorporer ce texte dans du 
HTML généré par le même calcul pour renvoyer une page Web avec 
des images incorporées ; aucun fichier image externe n'est 
nécessaire sur le serveur Web. 
 
La fonction DecoderBase64() peut être utilisée si votre base de 
données reçoit du texte Base64 qui doit être retransformé au 
format binaire d'origine et inséré dans une rubrique Conteneur 
améliorée.  
 
La fonction DecoderBase64() utilise deux paramètres : le 
texte Base64 et un nom de fichier dont l'extension sera appliquée 
au fichier binaire résultant. Le fichier binaire est renvoyé comme 
objet de conteneur, qui peut ensuite être inséré avec une action de 
script Définir rubrique. Si le nom et le type de fichier ne sont pas 
fournis dans le second paramètre, la fonction DecoderBase64() 
renvoie un objet de conteneur dont le nom de fichier et l'extension 
génériques peuvent ne pas être appropriés pour le format de 
données du contenu. 
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N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la fonction Longueur() pour 
déterminer la taille des données de conteneur. Par conséquent, 
l'obtention d'une Longueur() de 0 comme résultat renvoyé par 
l'une de ces fonctions indique probablement un problème avec les 
paramètres transmis ou les données sources. 
 
ObtenirAttributConteneur() 
De nombreux fichiers contiennent des métadonnées, c'est-à-dire 
des données incorporées, qui décrivent, souvent en détail, le 
contenu binaire du fichier. Par exemple, des fichiers audio .mp3 et 
.m4a sont généralement utilisés pour coder de la musique et 
d'autres données audio pour la lecture numérique. Les fichiers audio 
contiennent souvent des métadonnées sous forme d'étiquettes ID3, 
qui décrivent le titre de l'enregistrement, l'interprète, le nom de 
l'album, le genre, la durée et de nombreuses autres informations 
sur l'enregistrement ; toutes ces données sont disponibles sans 
devoir lire le fichier.  
 
La fonction ObtenirAttributConteneur() utilise deux paramètres : 
la rubrique Conteneur dans laquelle effectuer la recherche et 
l'attribut de métadonnées à rechercher. Par exemple, pour 
rechercher le nom de l'album d'un fichier audio stocké dans la 
rubrique Conteneur « Piste audio », utilisez le calcul suivant : 
ObtenirAttributConteneur(Table musique::Piste audio; 
“album”). 
 
La fonction ObtenirAttributConteneur() vous permet d'extraire 
les métadonnées d'une grande variété de formats de fichier, 
notamment ceux décrits ci-dessus. Il se peut que cette fonction ne 
renvoie pas toujours des attributs, car les fichiers audio ne 
contiennent pas toujours des étiquettes ID3 (ou ils seront stockés 
hors du fichier), les fichiers image des photos ne sont pas toujours 
capturés avec les données d'emplacement, etc. Vous pouvez 
consulter un tableau des types de fichier et des attributs potentiels 
disponibles dans la section ObtenirAttributConteneur() de l'Aide 
FileMaker Pro. 
 
 
ObtenirHauteur() et ObtenirLargeur() 
Ces deux fonctions renvoient les dimensions (en pixels) du contenu 
d'une rubrique Conteneur. Elles acceptent toutes deux un seul 
paramètre - le nom de la rubrique contenant le contenu à mesurer. 
Si la rubrique ne contient aucune image, la valeur 0 est renvoyée.  
 
ObtenirMiniature() 
La procédure normale de création de miniatures consiste à diviser 
par deux les dimensions de l'image d'origine, jusqu'à ce qu'elles 
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soient juste plus grandes que les dimensions de la rubrique 
Conteneur cible. Il est courant d'insérer les données de conteneur 
dans un modèle qui utilise un petit objet de conteneur. Cependant, 
si vous souhaitez créer un objet de conteneur plus grand sur un 
autre modèle en vue d'afficher l'image avec davantage de détails, 
utilisez la fonction ObtenirMiniature() pour créer une miniature 
qui correspond à l'objet de conteneur de plus grande taille. 
 
La fonction ObtenirMiniature() peut être utilisée en même temps 
que les fonctions ObtenirLargeur() et ObtenirHauteur(). Elle 
accepte trois paramètres : 
 

• le nom de la rubrique Conteneur qui contient le fichier 
graphique d'origine ;  

• la largeur cible de la miniature ; 

• la hauteur cible de la miniature. 

 
La formule suivante crée une miniature appelée imageDetail depuis 
une rubrique Conteneur : 
 
ObtenirMiniature  (   
   imageDetail  ;   
   ObtenirAttributObjetModele ( "imageDetail"  ; 
"width") 
   ObtenirAttributObjetModele ( "imageDetail"  ; 
"height")   
) 

 
Vous pouvez aussi créer avec cette formule une miniature dont les 
proportions respectent le graphique d'origine. Celle-ci par exemple 
a la moitié de la taille d'origine : 
 
ObtenirMiniature ( 
 imageDetail     ;   
   ObtenirLargeur ( imageDetail )  /  2 ;   
   ObtenirHauteur (imageDetail  )  /  2   
) 

 
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction 

ObtenirMiniature() pour modifier les proportions de 
l'image d'origine. Même si la formule contient des 
données de largeur et de hauteur non proportionnelles 
à l'original, la miniature reste ajustée aux proportions 
de l'image d'origine. 
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VerifierConteneur() 
VerifierConteneur() accepte un seul paramètre : la rubrique 
Conteneur à vérifier. Cette fonction renvoie une valeur booléenne. 
Si un fichier a été modifié depuis son insertion dans la rubrique ou 
qu'il est déclaré manquant, la valeur 0 est renvoyée. Si le fichier est 
vérifié, la valeur 1 est renvoyée. Les rubriques Conteneur avec 
données imbriquées renvoient un point d'interrogation (?), tout 
comme les rubriques Conteneur vides pour lesquelles l'option Pas 
de calcul si toutes les rubriques de la formule sont vides est activée. 
Utilisez VerifierConteneur() pour effectuer un contrôle de 
cohérence avant d'intervenir, sachant que l'intervention exige que 
l'état des données soit identique à celui au moment de l'insertion. 
Votre script peut entraîner une autre action ou fournir des 
commentaires si le fichier de données externes n'est pas vérifié. 
 
Utilisation de la fonction ObtenirTexte() avec les rubriques 
Conteneur 
Utilisée avec une rubrique Conteneur comme paramètre, la fonction 
ObtenirTexte() renvoie : 
 

• le type de stockage, le nom, la taille et le chemin 
externe d'un fichier externe ; 

• du texte, si la rubrique en contient et que ce texte ne 
renvoie pas à un chemin d'accès valide ; 

• un point d'interrogation (?) pour du son enregistré en 
natif. 

 
Voici un exemple de résultat de la fonction ObtenirTexte  (  
toyContainer  ) : 
 
remote:puppet.jpg 
size:761 708 
JPEG:Pictures00/toyContainer/toyID_65734/puppet.jpg 
 

Chaque ligne du résultat contient une étiquette et des données.  
 

• L'étiquette de la première ligne montre que la 
rubrique est un conteneur géré qui stocke des 
données en externe. Le nom du fichier suit. 

• La deuxième ligne indique la taille du fichier en pixels. 
La largeur est de 761 et la hauteur de 708. 

• La troisième ligne indique le type de fichier ainsi que 
le chemin de stockage ouvert du fichier de données 
externes. 
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Remarque : La fonction ObtenirTexte() renvoie les mêmes données 
qu'un calcul pointant sur une rubrique Conteneur et 
ayant un résultat de type Texte. La fonction 
ObtenirTexte constitue une méthode plus explicite. Elle 
est utilisée lorsque mieux vaut faire quelque chose de 
clair que quelque chose de simple. 

 

Contrôle des rubriques Conteneur 
Les rubriques Conteneur améliorées offrent des fonctions 
supplémentaires aux utilisateurs, de même que davantage de 
souplesse dans l'affichage des fichiers. Toutefois, cette très grande 
souplesse peut être un handicap pour les bases de données pour 
lesquelles un contrôle étroit des données stockées en externe est 
demandé.  
 
En tant que développeur, votre capacité à contrôler la façon dont 
les utilisateurs interagissent avec les rubriques Conteneur est 
influencée par différents critères (que nous avons abordés 
précédemment dans ce livre blanc) : 
 
• Définition des rubriques : définition des types de stockage, 

choix des répertoire de base pour les données stockées en 
externe et option de validation Nombre maximum de kilo-
octets qui peut limiter la taille des fichiers insérés.  

• Objets de modèle : choix des rubriques Conteneur, définition 
des options d'optimisation, création d'un script pour accéder à 
un nouveau modèle (dans les solutions converties) et 
déclencheurs de script qui peuvent contrôler en amont les 
données dépendantes avant d'autoriser une 
rubrique Conteneur à être utilisée. 

• Calculs : fonctions de conteneur, plus de nombreuses 
fonctions spécifiques de non-conteneur, telles que l'utilisation 
de fonctions de texte pour vérifier que le fichier inséré est au 
bon format. 

 
L’utilisation de la suite complète de la base de données FileMaker 
Pro, de la mise en page, des scripts et des outils de calcul, vous 
permettra de découvrir de nombreuses façons de guider 
l’interaction de l’utilisateur avec les rubriques Conteneur pour 
s’adapter à n’importe quel flux de travail. 
 
Utilisation de l'action de script Insérer fichier 
Dans un système DM/DAM robuste, vous pouvez créer deux 
rubriques Conteneur dans chacune des tables destinées à stocker 
des données externes. De la sorte, vous pouvez en optimiser une 
pour les images et l'autre, pour les données interactives. Toutefois, 
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attendez-vous à ce que les utilisateurs ne placent pas toujours les 
fichiers dans le conteneur qui convient. 
 
Voici un autre exemple. Une base de données stocke des 
informations au sujet de différents types de tâches de conception et 
utilise une table pour chaque type de données. Les projets vidéo 
possèdent des enregistrements enfants dans une table Vidéo, et les 
projets d'impression possèdent des enregistrements enfants dans 
une table Impression. Quelle que soit la structure de la base de 
données, vous devez contrôler la façon dont les utilisateurs insèrent 
les fichiers dans les rubriques Conteneur, ainsi que les options 
définies pour chaque type de fichier. Une action de script Insérer 
fichier améliorée vous permet de contrôler les filtres de format 
des fichiers, la façon dont un fichier est stocké, affiché, etc. 
 
Pour utiliser les options de l'action de script Insérer fichier, 
déplacez l'action de script dans le script, puis mettez-la en 
surbrillance pour afficher ses options : 
 

1. Sélectionnez Options de boîte de dialogue pour afficher la 
boîte de dialogue Options Insérer fichier (Figure 21). 

 
Figure 21. La boîte de dialogue Options Insérer fichier vous permet de 
créer des titres de boîte de dialogue personnalisés, de filtrer les formats 
de fichier, de préciser l'affichage des rubriques Conteneur et de contrôler 
la compression des fichiers.  
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• Saisissez un titre de boîte de dialogue personnalisé, 
ou cliquez sur le bouton Définir pour créer une 
chaîne dynamique. 

• Sélectionnez les filtres de format de fichier. Le filtre 
par défaut est Tous les fichiers et son extension est 
un astérisque (*). L'utilisateur est libre de choisir le 
fichier qu'il souhaite au moment de l'exécution du 
script. Cliquez sur Créer pour définir plusieurs filtres 
qui s'afficheront dans un menu local de la boîte de 
dialogue au moment de l'exécution du script 
(Figure 22). Cliquez sur Modifier pour modifier un 
filtre ou sur Supprimer pour en retirer un. Toutefois, 
au moins un filtre doit figurer dans la liste. Si vous 
supprimez le seul filtre restant, un message d'erreur 
apparaît. 

 

 
Figure 22. La boîte de dialogue Modifier un filtre vous permet de choisir 
l'une des options prédéfinies présentées ici, ou de choisir Calcul pour 
créer un filtre personnalisé, comme celui utilisé pour les PDF uniquement 
montré sur la Figure 21. 
 

• Sélectionnez une option de stockage : 

o Laisser l'utilisateur choisir donne aux 
utilisateurs le même choix que dans la boîte de 
dialogue Insérer fichier native. 

o Référence stocke une référence à un fichier. 

o Insérer utilise les options de stockage de la 
rubrique Conteneur pour imbriquer les données ou 
les stocker en externe. 

• Choisissez une option d'affichage. Conservez l'option 
par défaut Contenu du fichier (si possible) pour les 
conteneurs interactifs et les images. Pour les autres 
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formats de fichier, sélectionnez Icône avec nom de 
fichier. 

• Choisissez une option de compression : 

o Ne jamais compresser supprime l'affichage de 
cette option dans la boîte de dialogue au moment 
de l'exécution du script. 

o Laisser l'utilisateur choisir affiche l'option dans 
la boîte de dialogue. Cette option est disponible 
uniquement lorsque l'affichage est défini sur 
Icône avec nom de fichier. 

o Compresser (si possible) force la compression 
du fichier inséré, à chaque fois que possible. 
Certains fichiers, par exemple les fichiers JPEG ou 
ZIP, sont déjà compressés et ne peuvent pas 
l'être à nouveau. 

Remarque : Les options de compression ne sont pas disponibles si 
l'option de stockage est définie sur Référence.  

 
L'action de script Insérer fichier est compatible avec 
FileMaker Pro, FileMaker Go et les solutions d'exécution. Elle n'est 
pas compatible avec les scripts programmés de FileMaker Server, la 
Publication Web personnalisée ou la Publication Web instantanée. 
 
Utilisation de l'action de script Insérer depuis URL 
L'action de script Insérer depuis URL permet de télécharger des 
données à l'aide des protocoles HTTP(S) et FTP(S). FileMaker Pro 13 
n'effectuant aucun contrôle de certificat pour vérifier le serveur, 
n'utilisez pas ce processus dans les systèmes dans lesquels la 
sécurité est une préoccupation majeure. Utilisez cette action de 
script pour insérer des fichiers locaux à l'aide d'un protocole de 
fichier. Les rubriques cibles peuvent être du type Conteneur ou 
Texte.  
 
Lorsque la cible est une rubrique Conteneur, les formats binaires 
pris en charge s'affichent. Les types de fichier non pris en charge 
s'affichent parfois sous forme d'icônes. Les pages Web contenant un 
mélange de texte et de graphique sont insérées et affichées sous 
forme d'une icône de fichier. Lorsque la cible est une rubrique 
Texte, le transfert des données est de type ASCII et le code source 
de l'URL est inséré. 

Les options de l'action de script Insérer depuis URL sont les 
suivantes : 
 

• Sélectionner tout le contenu. Si cette option est 
sélectionnée (ou si la cible est une rubrique Conteneur), 
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toutes les données de la rubrique cible sont remplacées. 
Bien que l’Aide FileMaker indique que les nouvelles données 
insérées sont ajoutées au contenu de la rubrique lorsque 
cette option est désactivée, cela ne s’applique pas aux 
rubriques Conteneur. Celles-ci contiennent un seul fichier à 
la fois ; ainsi aucun fichier ne peut être ajouté de cette 
manière. Lorsque cette option est désactivée, tout fichier 
inséré dans une rubrique Conteneur écrasera et remplacera 
l’ancien fichier. 

• Sans fenêtre. La boîte de dialogue Options Insérer depuis 
URL permet aux utilisateurs de saisir ou de coller une URL. 
Choisissez cette option lorsque le script doit contrôler l'URL. 

• Activer rubrique cible. La rubrique cible correspond à 
celle dans laquelle vous effectuez le téléchargement. Si 
aucune rubrique n'est indiquée, les données sont 
téléchargées dans la rubrique active (si celle-ci accepte le 
format du fichier). 

• URL. Cette option accepte une référence de rubrique, un 
calcul ou du texte statique. Laissez-la désactivée si vous 
voulez que les utilisateurs saisissent une URL personnalisée 
au moment de l'exécution du script.  

L'action de script Insérer depuis URL est compatible avec 
FileMaker Pro, FileMaker Go, la Publication Web personnalisée, 
FileMaker WebDirect et les solutions d'exécution. Elle peut 
également être exécutée dans un script programmé 
FileMaker Server. 
 
Remarque : dans FileMaker WebDirect, assurez-vous de suivre 

l'action de script Insérer depuis URL par une action de 
script Valider enregistrement ou Actualiser 
fenêtre pour forcer FileMaker WebDirect à afficher le 
nouveau contenu de la rubrique Conteneur. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation de FileMaker WebDirect, 
consultez le guide Guide FileMaker WebDirect. 

 
Autres actions de script avec conteneurs améliorés 

• Enregistrer une copie contient l’option Copie 
autonome (fichier unique). Elle peut être exécutée sur 
des fichiers non hébergés, dans FileMaker Pro. 

• Ouvrir Gérer les conteneurs vous permet de 
rédiger un script pour l'ouverture de la boîte de 
dialogue. Lorsqu'un script contient cette action et que 
l'option Exécuter le script avec tous les privilèges 
d'accès est sélectionnée, les utilisateurs détenant des 
privilèges moins importants peuvent gérer les 
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répertoires de base et générer des miniatures. Il n'est 
possible d'exécuter cette action de script que dans 
FileMaker Pro et FileMaker Pro Advanced. 

• L'action de script Insérer depuis appareil peut être 
uniquement utilisée dans FileMaker Go. Pour plus 
d'informations, consultez la section FileMaker Go et 
les rubriques Conteneur améliorées. 

 
Validation par taille de fichier 
Vous souhaitez peut-être limiter la taille des fichiers insérés dans 
les rubriques Conteneur imbriquées pour gérer la taille d'ensemble 
des fichiers. Définissez alors une taille de fichier maximale pour une 
rubrique Conteneur dans le volet des options de Validation 
(Figure 23). 
 

 
Figure 23. Sélectionnez l'option Nombre maximal de kilo-octets, puis 
saisissez votre limite maximale dans les options Validation d'une rubrique 
Conteneur. Pour un contrôle strict, désélectionnez Autoriser les 
modifications utilisateur et pour une meilleure expérience utilisateur, 
proposez un message personnalisé, par exemple un message expliquant 
la raison pour laquelle une limite de taille est imposée.  
 

Installation et mise à jour des plug-ins avec les rubriques 
Conteneur 
L'action de script Installer fichier de plug-in vous permet 
d'automatiser l'installation et la mise à jour des plug-ins dans 
FileMaker Pro et FileMaker Server. Cette action de script contient 
une seule option - le nom de la rubrique Conteneur qui stocke le 
plug-in dont votre système a besoin. Les fichiers de plug-in peuvent 
être imbriqués, référencés ou stockés en externe.  
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Remarque : Les plug-ins imbriqués dans des rubriques Conteneur 

sont toujours stockés dans un format compressé. 
 
Les fichiers de plug-in peuvent être stockés dans des rubriques 
Global. Toutefois, les conteneurs de type Global ne peuvent pas 
stocker de données en externe ; ces données doivent être 
imbriquées. De plus, dans la mesure où les données des rubriques 
Global ne peuvent pas être mises à jour lorsque le fichier est 
hébergé, vous devrez sortir votre base de données du serveur pour 
pouvoir mettre à jour le fichier de plug-in. Pour toutes ces raisons, 
nous ne recommandons pas les rubriques Conteneur de type Global 
pour le stockage des plug-ins.  
 
Outre les plug-ins stockés, vous aurez également besoin de 
rubriques de prise en charge pour le nom et la version du plug-in 
dont votre solution a besoin. Il vous faudra aussi peut-être stocker 
une brève description documentant les fonctions du plug-in utilisé. 
Cependant, il n'est pas primordial d'automatiser les installations et 
les mises à jour. Dans les systèmes qui utilisent plusieurs plug-ins, 
la meilleure pratique consiste à créer une table de plug-ins, avec un 
enregistrement pour chaque plug-in que la solution utilise. 
 
Vous pouvez créer un script qui utilise les fonctions externes du 
plug-in pour comparer les données que vous avez stockées et 
découvrir si le plug-in est installé, s'il est activé et si sa version 
convient. Vous pouvez aussi utiliser Obtenir(PluginsFMInstallés) 
qui renvoie le nom complet, le numéro de version et l'état activé de 
tous les plug-ins installés sous forme de liste séparée par des 
retours chariot. 
 
Les plug-ins sont spécifiques au système d'exploitation sur lequel ils 
s'exécutent. Aussi, si votre solution sert à des utilisateurs Mac et 
Windows, vous aurez besoin de deux rubriques Conteneur : l'une 
pour stocker la version Mac et l'autre pour stocker la version 
Windows de chaque plug-in. Puis, votre script peut utiliser la 
fonction Obtenir(PlateformeSystème) pour décider de la version 
de plug-in à installer.  
 
Pour des exemples de script, notamment la récupération des 
erreurs et les codes d'erreur relatifs aux plug-ins, consultez l'aide 
FileMaker Pro 13 > Conception et création de bases de données > 
Création d'une base de données > Utilisation des plug-ins > 
Exemple de mise à jour de plug-in.  
 
Si l'installation ou la mise à jour échoue, pensez à vérifier les points 
suivants : 
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• Tous les clients doivent utiliser FileMaker Pro 12 ou 

une version ultérieure. 

• Le plug-in installé que vous tentez de mettre à jour 
doit être activé. Il est possible d'installer des mises à 
jour pour des plug-ins désactivés, mais le plug-in mis 
à jour ne sera pas activé.  

• L'option Autoriser les solutions à installer des fichiers 
doit être sélectionnée dans les préférences du plug-
in. 

• Chaque plug-in doit être stocké dans une rubrique 
Conteneur séparée. 

 
L'action de script Installer fichier de plug-in est compatible 
avec FileMaker Pro, la Publication Web personnalisée, la Publication 
Web instantanée et les solutions d'exécution. Elle peut également 
être exécutée sous la forme d'un script FileMaker Server 
programmé. 
 
Les plug-ins installés par un script sont stockés dans les 
emplacements suivants : 

OS X 
~/Library/Application Support/FileMaker/Extensions 

Windows XP 
C:\Documents and Settings\<nom utilisateur>\Local 
Settings\Application Data\FileMaker\Extensions 

Vista/Windows 7 
C:\Users\<nom utilisateur>\AppData\Local\FileMaker\Extensions 
 

FileMaker Go et les conteneurs améliorés 
Les appareils iOS possédant un espace disque et une mémoire 
limités, la solution FileMaker Go sur iPhone et iPad n'est pas une 
solution aussi puissante que FileMaker Pro. Cependant, 
FileMaker Go prend en charge le stockage conteneur géré sur 
fichiers hébergés et peut utiliser des bases de données autonomes 
avec données de conteneur imbriquées. 
 
Bien que les appareils iOS disposent d'une quantité de mémoire 
relativement réduite, FileMaker Go peut afficher des fichiers 
graphiques très volumineux grâce aux miniatures dans les rubriques 
Conteneur améliorées. Les miniatures sont mises en cache dans le 
cache d'application global de l'appareil iOS. Les iPad et les iPhone 
peuvent utiliser l'espace disque « détourné » si la mémoire n'est 
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pas suffisante, mais ce cache sur disque diminue lorsque l'espace 
disque est peu important. 
 
Les conteneurs interactifs sont pris en charge, notamment les flux 
audio et vidéo en continu et les PDF natifs avec barres d'outils de 
conteneur Web. Les fichiers vidéo et audio sont lus avec iOS Movie 
Player. Les documents PDF et les URL sont ouverts dans Mobile 
Safari. 
 
Vous pouvez toucher une rubrique Conteneur pour insérer des 
données. Lorsque le conteneur est vide, le menu local Importer 
s'affiche (figure 24). 
 
 

 
Figure 24. Le menu local Importer de FileMaker Go vous permet de 
prendre une photo et de l'insérer au moyen d'une seule commande. 
 

• App. photo. Prenez une photo ou enregistrez une 
vidéo avec l'appareil photo embarqué de l'appareil. 
Une miniature s'affiche pour les images. Une vidéo 
apparaît sous la forme d'une icône avec le nom du 
fichier.  

• Audio. Enregistrez du son avec le microphone de 
l'appareil. 

• Signature. Capturez une signature ou un dessin. Les 
fichiers enregistrés sont des fichiers PNG transparents 
de très petite taille (habituellement de 20 à 50 Ko). 
Ils s'affichent sous forme d'images. 

• Photos. Choisissez une photo dans la photothèque 
de l'appareil.  

• Musique. Choisissez une musique, un livre audio ou 
un fichier podcast depuis iTunes. 
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• Fichiers. Choisissez des fichiers dans le dossier Go 
stocké sur l'appareil iOS. 

 
Touchez la rubrique Conteneur pour agrandir les images ou pour 
interagir avec le contenu (Figure 25). 
 

 
Figure 25. Touchez une rubrique Conteneur pour afficher ou lire un 
contenu interactif. Le menu local Actions apparaît avec les options 
Afficher (pour les images, PDF et fichiers) ou Lire (audio et vidéo), 
Remplacer, Exporter ou Supprimer. La commande Exporter vous permet 
d'envoyer le fichier par email ou de l'enregistrer dans le navigateur de 
fichiers de FileMaker Go. 
 
Insérer depuis appareil 
Disponible dans FileMaker 13 et les versions ultérieures, cette 
action de script spécifique à FileMaker Go vous permet de créer des 
scripts qui émulent le processus d'accès à une rubrique Conteneur 
pour insérer un type de données spécifique depuis un appareil iOS. 
Cette action de script est plutôt utile si vous créez un flux de travail 
qui nécessite l'insertion d'un fichier dans une rubrique Conteneur 
masquée, par exemple, un mémo vocal joint à un e-mail sortant. 
Vous pouvez créer un bouton Ajouter un mémo vocal dans le 
modèle qui utilise l'action de script Insérer depuis appareil pour 
capturer le mémo vocal de l'utilisateur via le microphone de 
l'appareil. Cette action de script peut ressembler à ce qui suit : 
 

 Insérer depuis appareil [E-mail::Fichier_MV; Type: 
Microphone;  
Durée max: 120; Démarrer immédiatement] 

 
Cette action de script commencerait l'enregistrement 
immédiatement via le microphone de l'appareil pendant une durée 
maximum de 120 secondes, puis insèrerait le fichier audio résultant 
dans la rubrique Conteneur E-mail:Fichier_MV, qui pourrait 
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ensuite utilisé comme pièce jointe dans une action de script 
Envoyer e-mail. 
 
Remarque : Cette section n'a pas vocation à décrire FileMaker Go de 

manière complète. Pour en savoir plus, consultez le 
Guide de développement de FileMaker Go. 
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