Comparaison
FileMaker Cloud
FILEMAKER SERVER – FILEMAKER CLOUD
Catégorie

FileMaker Server

FileMaker Cloud

Hébergement

Vous hébergez vos apps
personnalisées dans vos locaux.

Claris héberge vos apps personnalisées
dans le cloud AWS.

Déploiement

Nécessité de réserver du temps
Aucun logiciel ou serveur matériel n’est
à la configuration matérielle, à
requis. Déployez vos apps personnalisées
l’installation du système d’exploitation en quelques minutes seulement.
et à l’installation/la configuration du
logiciel FileMaker Server.

Licences

Une licence FileMaker annuelle ou
perpétuelle est requise. L’achat
s’effectue dans la devise locale.

Notre abonnement de 21 € pour le forfait
Essentials et de 42 € pour le forfait
Standard, par utilisateur et par mois,
est facturé annuellement. Il comprend les
frais liés aux logiciels et à la maintenance,
ainsi qu’une assistance dédiée en anglais
24 h/24 et 7 j/7 pendant un an. Claris
s’occupant de la vente, il existe un seul
point de contact pour les questions
commerciales, et un seul point de contact
pour l’assistance. L’achat s’effectue dans
la devise locale.

Coûts matériels

Vous devez acquérir des serveurs et
prévoir un budget dédié aux mises à
niveau et à la maintenance.

Aucune dépense matérielle n’est à prévoir.
Les ressources matérielles d’AWS sont
mises à profit.

Impact au niveau du service
informatique

Des tâches administratives sont à
prévoir.

Peu d’impact sur le personnel technique.

Admin Console
(langues prises en charge)

6 langues : anglais, français, italien,
allemand, japonais et espagnol

6 langues : anglais, français, italien,
allemand, japonais et espagnol

Gestion centralisée

Aucun

Gérez tous les comptes, groupes et
abonnements de manière centralisée
avec la FileMaker Customer Console.

Maintenance

La maintenance et les mises à jour du
système d’exploitation doivent être
programmées.

Les mises à jour logicielles mineures
et opérationnelles sont effectuées
automatiquement grâce à la fonctionnalité
de maintenance automatique.

Sauvegardes

Les sauvegardes doivent être
programmées et gérées en interne.
Tout type de sauvegarde peut être
utilisé en vue d’une récupération des
données.

Les données sont sauvegardées
automatiquement toutes les 20 minutes.
Meilleure flexibilité en termes de
restauration des sauvegardes.

Evolutivité

L’acquisition, l’installation et
la configuration de matériel
supplémentaire peut être
nécessaire.

Évolutivité possible en cas de croissance
rapide. Adaptabilité aux périodes de
renouvellement des abonnements.

Capacités

Testé pour la prise en charge d’un
maximum de :
500 client FileMaker Pro Advanced,
FileMaker Go ou FileMaker
WebDirect.

Testé pour la prise en charge d’un
maximum de :
250 clients FileMaker Pro Advanced.
100 clients FileMaker Go, FileMaker
WebDirect ou FileMaker Data API.

Sécurité

Prise en charge du cryptage AES
256 bits pour les données stockées
et cryptage SSL pour les données
en transit.

Prise en charge du cryptage AES 256 bits,
du cryptage SSL/TLS, du cryptage
automatique de fichiers et de
l’authentification multi-facteur.

Certificats

Aucun certificat n’est inclus.
Vous devez acquérir et installer
un certificat SSL.

Le certificat SSL est intégré et inclus à
l’abonnement.

Authentification

L’authentification externe via
Active Directory, Open Directory ou
un fournisseur d’identité OAuth 2.0
est possible.

Le nouveau système à authentification
unique FileMaker ID permet aux utilisateurs
de se connecter. L’authentification multifacteurs acultative est également prise
en charge.

API REST

FileMaker Data API et FileMaker
Admin API. Data API comprend un
connecteur pour Tableau Desktop.

Inclut FileMaker Data API et FileMaker
Admin API. Data API comprend un
connecteur pour Tableau Desktop et
Tableau Server.

OData

Non pris en charge

Pris en charge via FileMaker Data API.

ODBC/JDBC

Pris en charge. Des pilotes doivent
être installés.

Seule l’importation ODBC est prise en
charge.

Sources de données SQL externes

Prises en charge

Prises en charges (à l’exception de
l’adaptateur ESS).

Automatisation

Des scripts serveurs sont
nécessaires.

Disponibilité limitée pour la planification
de scripts à l’aide de FileMaker Data API.

Stockage

Vos capacités de stockage
dépendent de votre installation
matérielle.

Le stockage dédié au système
d’exploitation est alloué indépendamment
et inclus à l’abonnement. Vous bénéficiez
de 30 Go de stockage par an pour un
déploiement de 5 utilisateurs. 6 Go par
an sont alloués à chaque utilisateur
supplémentaire. Vous pouvez également
acquérir de l’espace supplémentaire.

Plug-ins

Pris en charge

Non pris en charge

Publication Web personnalisée
(PHP ou XML)

Prise en charge

Non prise en charge
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