
Raccourcis clavier de FileMaker® Pro 12 (Windows)
Pour connaître la liste complète des raccourcis clavier, consultez l’Aide de FileMaker Pro.

Général

Navigation

Fenêtre d’affichage

Créer, supprimer et dupliquer des 
enregistrements

Coller, sélectionner et remplacer des valeurs

Mode

Mode Utilisation

Mode Recherche

Pour Appuyez sur

Annuler une action ou fermer 
une boîte de dialogue

Echap

Activer un bouton sélectionné sur 
un modèle à l’aide du clavier

Barre d’espace

Fermer une boîte de dialogue Echap

Fermer un fichier ou une fenêtre Ctrl+W ou Ctrl+F4

Fermer tous les fichiers ou toutes 
les fenêtres

Ctrl+Alt+W

Fermer ou quitter FileMaker Pro Alt+F4 ou Ctrl+Q

Ouvrir l’aide de FileMaker Pro F1

Ouvrir un fichier Ctrl+O

Ouvrir un fichier à l’aide d’un nom 
de compte et d’un mot de passe

Maj à l’ouverture du 
fichier

Ouvrir un fichier distant Ctrl+Maj+O

Ouvrir la boîte de dialogue Gérer 
la base de données

Ctrl+Maj+D

Ouvrir la boîte de dialogue 
Rechercher et remplacer

Ctrl+Maj+F

Ouvrir la boîte de dialogue Gérer 
les modèles

Ctrl+Alt+T

Ouvrir la boîte de dialogue Modèle F2

Lire ou éditer un son dans une 
rubrique Conteneur

Barre d’espace

Imprimer Ctrl+P

Imprimer sans ouvrir la boîte 
de dialogue d’impression

Ctrl+Alt+P

Réorganiser les options d’une 
zone de liste, telles que des 
actions de script, des rubriques 
ou des éléments

Ctrl+Flèche vers le 
haut ou Ctrl+Flèche 
vers le bas

Enregistrer (Par défaut, 
FileMaker Pro 
enregistre 
automatiquement 
vos données 
d’enregistrement)

Trier Ctrl+S

Annuler la dernière commande Ctrl+Z

Ouvrir la boîte de dialogue Gérer 
les scripts

Ctrl+Maj+S

Enregistrer un script Ctrl+S

Exécuter l’un des dix premiers 
scripts répertoriés dans le menu 
Scripts

Ctrl+1 à Ctrl+0

Pour passer à Appuyez sur

L’objet suivant (rubrique, bouton 
ou onglet)

Tab

L’objet précédent (rubrique, 
bouton ou onglet)

Maj+Tab

L’enregistrement, la requête, 
le modèle ou la page suivante

Ctrl+Flèche vers le 
bas ou Maj+Page 
suivante

L’enregistrement, la requête, 
le modèle ou la page précédente

Ctrl+Flèche vers le 
haut ou Maj+Page 
précédente

L’onglet suivant (lorsqu’un onglet 
est sélectionné)

Flèche droite

L’onglet précédent (lorsqu’un 
onglet est sélectionné)

Flèche gauche

Pour Appuyez sur

Superposer les fenêtres de 
document

Maj+F5

Fermer une fenêtre Ctrl+Maj+F4

Passer en revue les fenêtres 
de document

Ne s’applique pas aux fenêtres 
de « génération de scripts » 

Ctrl+Tab

Basculer entre la taille plein écran et 
la taille précédente d’une fenêtre

Ctrl+Alt+Z

Faire défiler le document vers le bas Page suivante

Faire défiler le document vers le haut Page précédente

Faire défiler le document vers 
la gauche

Ctrl+Page 
précédente

Faire défiler le document vers 
la droite

Ctrl+Page suivante

Afficher/masquer la barre d’outils Ctrl+Alt+S

Afficher (organiser) les fenêtres 
du document en mosaïque

Maj+F4

Effectuer un zoom avant sur 
le document

F3

Effectuer un zoom arrière sur 
le document

Maj+F3

Pour Appuyez sur

Créer un nouvel enregistrement, 
une requête ou un nouveau modèle

Ctrl+N

Supprimer un enregistrement, 
une requête ou un modèle

Ctrl+E

Supprimer un enregistrement sans 
confirmation

Ctrl+Maj+E

Dupliquer un enregistrement, une 
requête ou un objet de modèle

Ctrl+D

Enregistrer un modèle Ctrl+S

Pour insérer Appuyez sur

La date du jour Ctrl+$

L’heure actuelle Ctrl+;

L’heure et la date actuelles dans 
une rubrique Horodatage

Ctrl+;

Le nom de l’utilisateur Ctrl+Maj+N

Des informations à partir de l’index Ctrl+I

Des informations à partir du 
dernier enregistrement consulté

Ctrl+Maj+*

Des informations à partir du 
dernier enregistrement et passer 
à la rubrique suivante

Ctrl+Maj+Alt*

Rubriques de fusion Ctrl+M

Pour coller Appuyez sur

Du texte à partir du Presse-papiers Ctrl+V

Du texte sans style Ctrl+Maj+V

Pour Appuyez sur

Remplacer la valeur d’une rubrique Ctrl+=

Sélectionner toutes les rubriques Ctrl+A

Sélectionner plusieurs objets Maj+clic en faisant 
glisser la souris pour 
inclure plusieurs objets

Sélectionner des objets du même 
type lorsqu’un objet est sélectionné

Ctrl+Maj+A

Sélectionner les éléments d’une liste Flèche vers le haut, 
Flèche vers le bas

Déplacer un élément sélectionné 
dans une liste

Ctrl+Flèche vers le 
haut, Ctrl+Flèche 
vers le bas

Pour passer au Appuyez sur

Mode Utilisation Ctrl+B

Mode Recherche Ctrl+F

Mode Modèle Ctrl+L

Mode Prévisualisation Ctrl+U

Pour Appuyez sur

Créer un enregistrement Ctrl+N

Dupliquer un enregistrement Ctrl+D

Suppression d’un enregistrement Ctrl+E

Supprimer un enregistrement sans 
confirmation

Ctrl+Maj+E

Modifier requête Ctrl+R

Afficher tous les enregistrements Ctrl+J

Trier les enregistrements Ctrl+S

Activer l’enregistrement suivant Ctrl+Flèche vers le 
bas ou Maj+Page 
suivante

Activer l’enregistrement précédent Ctrl+Flèche vers le 
haut ou Maj+Page 
précédente

Accéder à un enregistrement 
spécifique

Appuyez sur Echap 
(pour activer l’icône 
de répertoire), tapez 
le numéro de 
l’enregistrement, 
puis appuyez sur 
Entrée

Ignorer un enregistrement Ctrl+T

Ignorer plusieurs enregistrements Ctrl+Maj+T

Ouvrir le menu local Modèle 
et passer à un autre modèle

F2

Ouvrir ou fermer une liste 
déroulante ou un calendrier 
pour une rubrique active

Echap

Imprimer des enregistrements Ctrl+P

Imprimer sans passer par la boîte 
de dialogue d’impression

Ctrl+Alt+P

Rafraîchir une fenêtre Ctrl+Maj+R

Activer la fonction de recherche 
rapide

Ctrl+Alt+F

Pour Appuyez sur

Créer une requête de recherche Ctrl+N

Supprimer une requête 
de recherche

Ctrl+E

Dupliquer une requête 
de recherche

Ctrl+D

Afficher tous les enregistrements Ctrl+J

Effectuer une recherche Entrée (désactivé 
lorsqu’un script est 
interrompu)

Pour Appuyez sur
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Mode Modèle

Sélection et modification d’objets

Modification de texte

Alignement de texte

Style de texte

Taille du texte

Navigation de texte

Insérer à partir de l’index Ctrl+I

Afficher la requête de recherche 
suivante

Ctrl+Flèche vers le 
bas ou Maj+Page 
suivante

Afficher la requête de recherche 
précédente

Ctrl+Flèche vers le 
haut ou Maj+Page 
précédente

Afficher une requête de recherche 
spécifique

Appuyez sur Echap 
(pour activer l’icône 
de répertoire), tapez 
le numéro de la 
requête, puis 
appuyez sur Entrée

Pour Appuyez sur

Créer un modèle Ctrl+N

Activer le modèle suivant Ctrl+Flèche vers le 
bas ou Maj+Page 
suivante

Activer le modèle précédent Ctrl+Flèche vers le 
haut ou Maj+Page 
précédente

Accéder à un modèle spécifique Appuyez sur Echap 
(pour activer l’icône 
de répertoire), tapez 
le numéro du 
modèle, puis 
appuyez sur Entrée

Pour Appuyez sur

Sélectionner un objet Tab ou Maj+Tab à 
plusieurs reprises 
jusqu’à ce que 
l’objet souhaité soit 
sélectionné

Sélectionner plusieurs objets Maj tout en cliquant 
sur chaque objet 
individuellement.

Redimensionner un objet 
sélectionné lorsque l’Inspecteur 
est ouvert (cliquez sur Inspecteur 

 dans la barre de texte)

Ctrl+1 pour accéder 
à l’onglet Position 
de l’Inspecteur. 
Appuyez sur la 
touche Tab pour 
sélectionner 
l’opération de 
dimensionnement 
souhaitée, puis 
entrez la valeur de 
taille requise. 
Appuyez sur la 
touche Entrée du 
pavé numérique 
pour revenir à la 
fenêtre Modèle.

Copier le style d’un objet sélectionné Ctrl+Alt+C

Coller le style d’un autre objet Ctrl+Alt+V

Aligner les bords gauches Ctrl+Alt+Flèche 
gauche

Aligner les bords droits Ctrl+Alt+Flèche 
droite

Aligner les bords supérieurs Ctrl+Alt+Flèche vers 
le haut

Aligner les bords inférieurs Ctrl+Alt+Flèche vers 
le bas

Afficher ou masquer les règles Ctrl+Alt+Maj+R

Afficher ou masquer la grille d’objet Ctrl+Alt+Y

Désactiver l’effet magnétique de la 
grille, des guides ou des guides 
dynamiques pendant le 
redimensionnement d’un objet

Alt+déplacez la 
poignée de l’objet

Pour Appuyez sur

Désactiver l’effet magnétique de la 
grille, des guides ou des guides 
dynamiques pendant le glissement 
d’un objet

Alt+déplacez l’objet

Activer/désactiver l’action 
magnétique de la grille sur 
les objets

Ctrl+Alt+Maj+Y

Afficher ou masquer les guides 
lors de la création ou de la 
modification d’objets

Alt+Ctrl+X

Activer/désactiver l’action 
magnétique des guides sur 
les objets

Ctrl+Alt+Maj+X

Activer/désactiver les guides 
dynamiques lors de la création 
ou de la modification d’objets

Ctrl+Alt+B

Déplacer l’objet sélectionné vers 
l’avant

Ctrl+Alt+Maj+F

Placer l’objet sélectionné au 
premier plan

Ctrl+Alt+F

Modifier l’orientation du titre d’un 
élément, d’horizontal à vertical 
ou de vertical à horizontal

Ctrl+cliquez sur 
le titre

Faire glisser un élément 
sélectionné du modèle au-delà 
d’un objet

Alt+déplacez 
l’élément

Dupliquer l’objet sélectionné Ctrl+D

Dupliquer un objet en le faisant 
glisser

Ctrl+déplacez l’objet

Associer des objets Ctrl+R

Verrouiller un objet Ctrl+Alt+L

Déplacer l’objet sélectionné 
d’un point à la fois

Touches fléchées

Réorganiser un élément 
sélectionné

Maj et faites glisser 
l’élément

Faire pivoter un objet Ctrl+Alt+R

Déplacer l’objet sélectionné 
à l’arrière

Ctrl+Shift+Alt+J

Placer l’objet sélectionné 
à l’arrière-plan

Ctrl+Alt+J

Dissocier des objets Ctrl+Maj+R

Déverrouiller un objet Ctrl+Alt+Maj+L

Pour Appuyez sur

Supprimer le texte sélectionné Supprimer

Copier un texte sélectionné Ctrl+Inser ou Ctrl+C

Copier le texte d’un 
enregistrement

Ctrl+C sans aucun 
objet sélectionné

Copier tous les enregistrements 
du jeu d’enregistrements trouvés 
dans le Presse-papiers sous forme 
de texte

Ctrl+Maj+C
sans aucun objet 
sélectionné

Couper le texte sélectionné Maj+Suppr ou 
Ctrl+X

Coller Ctrl+V

Annuler Alt+Retour arrière 
ou Ctrl+Z

Rétablir Ctrl+Y ou 
Ctrl+Maj+Z

Quitter le mode d’édition de texte Entrée (pavé 
numérique)

Rechercher/remplacer des 
données

Ctrl+Maj+F

Rechercher l’occurrence suivante 
des données spécifiées

Ctrl+G

Pour Appuyez sur

Inverser le sens d’une opération 
Rechercher de nouveau

Ctrl+Maj+G

Remplacer les données de la zone 
Rechercher par les données de la 
zone Remplacer par, puis 
rechercher et sélectionner 
l’occurrence suivante

Alt+Ctrl+G

Inverser le sens d’une opération 
Remplacer et rechercher

Maj+Alt+Ctrl+G

Rechercher l’occurrence suivante 
des données sélectionnées dans 
la base de données

Alt+Ctrl+H

Inverser le sens d’une opération 
Rechercher sélection

Maj+Alt+Ctrl+H

Insérer un espace insécable Ctrl+barre d’espace

Insérer une tabulation dans une 
rubrique

Ctrl+Tab

Ouvrir la boîte de dialogue 
Orthographe lorsque vous êtes 
averti d’un mot mal orthographié

Ctrl+Maj+Y

Pour aligner le texte sélectionné Appuyez sur 

Centrer Ctrl+*

A gauche Ctrl+Maj+L

A droite Ctrl+Maj+ù

Justifié Ctrl+Maj+$

Pour appliquer au texte 
sélectionné le style Appuyez sur

Gras Ctrl+Maj+B

Italique Ctrl+Maj+I

Nature Ctrl+Maj+P

Souligné Ctrl+Maj+U

Pour modifier la taille des 
caractères du texte sélectionné Appuyez sur

Passer à la taille supérieure 
du menu Format

Ctrl+Shift+;

Passer à la taille inférieure 
du menu

Ctrl+Shift+,

Un point supérieur Ctrl+Shift+Alt+;

Un point inférieur Ctrl+Shift+Alt+,

Pour déplacer le point 
d’insertion dans la position 
suivante Appuyez sur

En début de texte Ctrl+Origine

En fin de texte Ctrl+Fin

Au début de la ligne Domicile

A la fin de la ligne Fin

Au début du mot précédent Ctrl+Flèche gauche

A la fin du mot suivant Ctrl+Flèche droite

Le caractère précédent Flèche gauche

Le caractère suivant Flèche droite

A la ligne précédente Flèche vers le haut

A la ligne suivante Flèche vers le bas

Pour Appuyez sur
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