
Your Service Solution

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

: 
:
:

JL Gestion SA
Avenue de l'Indépendance Belge 58 
B - 1081 Bruxellesl

Tel 02/412 04 10
Fax 02/412 04 19
Gsm 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Operating 
System – Windows”
OU
Connaître l’environnement 
“Operating System – Windows”

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable d’apprendre à importer et 
organiser tout type d’informations, la 
personnalisation par pointer-cliquer, 
des fonctions complètes de partage 
et des options de sécurité sophisti-
quées

FILEMAKER DÉBUTANT

Maîtrise des commandes de base 
de l’ordinateur

Présentation des bases de données

Présentation de FileMaker

Consultation, recherche et tri des 
informations
Passage d’une  à l’autre

 des informations
 des modèles

Formulaires,
Liste
Tableaux
Recherche de 
Tri des 

Création d’une base de donnée et 
saisie des 

 des rubriques
Création de la base de données
Saisie des données
Les listes de valeurs
Rubrique de calcul
Saisie automatique d’un numéro de 
série
Création d’une liste à colonne
Création d’étiquettes
Création de formulaire

 des données
Personnaliser un modèle
Redimensionnement d’une rubrique
Déplacement d’une rubrique
Ajout d’une rubrique
Ajout de texte personnalisé
Ajout d’un graphique

 des données
Personnaliser un modèle
Redimensionnement d’une rubrique
Déplacement d’une rubrique
Ajout d’une rubrique
Ajout de texte personnalisé
Ajout d’un graphique

Approche des boutons et scripts

DURÉE & PRIX
2 Jours de formation pour 1 personne: 595,00 €
2 Jours de formation pour 2 personnes: 892,50 €
2 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1190,00 €


