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Quels produits acheter ?
La plateforme FileMaker
La plateforme FileMaker est une gamme de produits qui vous permet d’optimiser votre activité. Utilisez
FileMaker Pro sous Windows ou Mac pour créer votre solution métier personnalisée. Ou bien optez pour
FileMaker Pro Advanced afin de bénéficier d'outils de développement et de personnalisation supplémentaires.
Pour exécuter votre solution sur iPad ou iPhone, utilisez l'application FileMaker Go, disponible gratuitement sur
l'App Store. Si vous faites partie d'une petite équipe, utilisez FileMaker Pro pour partager votre solution avec
5 autres utilisateurs FileMaker Pro ou FileMaker Go maximum.
Pour de plus grands groupes, utilisez FileMaker Server. FileMaker Server offre également une sécurité renforcée
ainsi que de nombreuses fonctions de partage fiables, notamment l'accès à votre solution à partir d'un
navigateur Web, à l'aide de la technologie FileMaker WebDirect.

Connexions concurrentes
Connaître la manière dont les utilisateurs se connecteront à votre solution vous permet de déterminer ce que vous
devez acheter. Les utilisateurs disposant d'une licence FileMaker Pro payante sous Windows ou Mac peuvent se
connecter à FileMaker Server, sans aucun coût supplémentaire. Les utilisateurs possédant des navigateurs Web
ou exécutant FileMaker Go sur iPad ou iPhone nécessitent des connexions payantes à FileMaker Server. Il s'agit
de connexions concurrentes.
Par exemple, une équipe de plusieurs membres se connecte à FileMaker Server à l'aide d'un iPad, d'un iPhone
ou d'un navigateur Web tout au long de la journée. A divers moments, un nombre différent d'utilisateurs est
connecté. Le nombre maximum d'utilisateurs connectés simultanément à l'aide d'un iPad, d'un iPhone ou d'un
navigateur Web détermine le nombre de connexions concurrentes nécessaires.
Figure 1 :

Estimez le nombre maximum de connexions dont vous avez besoin et achetez-les par groupes de 5.

FileMaker Server est fourni avec une connexion concurrente qui vous permet de tester votre solution à l'aide d'un
iPad, d'un iPhone ou d'un navigateur Web. Vous pouvez acheter des connexions concurrentes supplémentaires
par groupes de 5 depuis l'Admin Console ou le FileMaker Store. FileMaker WebDirect peut prendre en charge
jusqu'à 50 connexions concurrentes.
Si vous estimez que le nombre maximum d'utilisateurs connectés simultanément à l'aide d'un iPad, d'un iPhone
ou d'un navigateur Web est de 8, vous devez acheter deux groupes de 5 pour arriver à un total de 10 connexions
concurrentes. A mesure que vos effectifs augmentent, vous pouvez ajouter d'autres connexions concurrentes par
groupes de 5.

Achat de connexions supplémentaires
Si vous avez besoin de plus de 50 connexions concurrentes, achetez une licence FileMaker Server sans restriction
quant au nombre de connexions concurrentes. Ce serveur supprime la limite du nombre de connexions
concurrentes. Celui-ci est uniquement limité par votre configuration matérielle et la complexité de votre solution.

En résumé :
•

Utilisez FileMaker Pro ou FileMaker Pro Advanced pour créer et exécuter votre solution sous Windows ou Mac.

•

Utilisez FileMaker Go pour exécuter votre solution sur iPad ou iPhone.

•

Lorsque vous partagez votre solution avec une petite équipe de 5 autres personnes, achetez une licence
FileMaker Pro pour chaque utilisateur Windows ou Mac et téléchargez gratuitement l'application FileMaker Go
pour chaque utilisateur iPad ou iPhone.

•

Lorsque vous utilisez FileMaker Server pour partager votre solution avec de plus grandes équipes et
permettre des connexions à partir d'un navigateur Web, achetez des licences FileMaker Pro pour tous
vos utilisateurs Windows et Mac, ainsi que le nombre adéquat de connexions concurrentes pour vos
utilisateurs iPad, iPhone et Web.

Informations à l’attention des développeurs sur les connexions concurrentes
Les connexions concurrentes pour les navigateurs Web sont nécessaires lorsque vous utilisez FileMaker WebDirect
pour la publication Web. La Publication Web personnalisée et le module xDBC ne nécessitent aucune connexion
concurrente.
Dans le cas de FileMaker WebDirect, FileMaker Server libère une connexion à chaque fois qu'un utilisateur se
déconnecte explicitement, ferme un onglet, quitte le navigateur Web ou si le navigateur Web se bloque. Si
l'utilisateur ferme un onglet, quitte le navigateur Web ou si le navigateur Web se bloque, FileMaker Server
déconnecte l'utilisateur au bout de 90 secondes.
Vous pouvez spécifier le délai d'expiration de session :
•

A l'aide du privilège étendu fmreauthenticate10 pour les utilisateurs FileMaker Go ;

•

Dans l'Admin Console pour les connexions FileMaker WebDirect.

L'Admin Console FileMaker Server vous permet de surveiller l'utilisation des connexions concurrentes. Vous
pouvez définir une alerte qui se déclenche lorsque le seuil de connexions simultanées est atteint.
L'Admin Console signale également les clients FileMaker Go ou FileMaker WebDirect qui se sont vus refuser
l'accès, car le nombre limite de connexions concurrentes avait été atteint. Vous pouvez acheter des connexions
simultanées supplémentaires à tout moment en sélectionnant Paramètres généraux > Connexions.
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