



Claris FileMaker Cloud 
Livre blanc sur la migration 

Objectif 
Ce document décrit les étapes de migration et les considérations relatives à la migration des 
déploiements FileMaker® existants vers FileMaker Cloud. Pour connaître les meilleures pratiques 
d’installation, de configuration et de navigation, consultez l’Aide FileMaker Cloud dans le Centre de 
documentation produit. 

À propos de FileMaker Cloud 
FileMaker Cloud est pour Claris la première étape de la migration vers le cloud afin de favoriser la 
transformation numérique et de garantir la meilleure expérience numérique sur le lieu de travail.  
Il s’agit d’un service qui vous permet d’accéder à vos apps personnalisées qui utilisent les clients 
FileMaker Pro, FileMaker Go et FileMaker WebDirect depuis le cloud.  

Optimisée par AWS, l’infrastructure propriétaire de Claris, 
FileMaker Cloud, s’exécute sur l’infrastructure Amazon Web Services (AWS) ; toutefois, 
Claris International Inc. est propriétaire de l’infrastructure FileMaker Cloud sous-jacente,  
ainsi que de son système de sécurité.  

Les équipes dédiées suivantes employées par Claris gèrent le développement, la fiabilité et la  
sécurité de l’environnement FileMaker Cloud.  

• SecOps (cryptage complet, authentification multifacteur, mise en liste verte des adresses IP, etc.) 
• DevOps (déploiement, surveillance et disponibilité) 
• CloudOps (temps de fonctionnement, mises à jour et sauvegardes automatiques, et 

performances) 

Ce changement permet à Claris de répondre aux normes d’agilité, de vitesse et de sécurité attendues 
de la part d’un déploiement cloud, tout en garantissant une connectivité et une collaboration plus 
transparentes, et en accélérant la commercialisation de nouvelles technologies. 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Considérations avant la migration et 
limitations 
Avant de migrer vos apps personnalisées vers FileMaker Cloud, n’oubliez pas les points suivants : 

• Claris ID est un système de connexion intégré qui permet d’authentifier les utilisateurs des 
produits et services Claris. Pour créer une instance FileMaker Cloud ou accéder à une app 
hébergée sur FileMaker Cloud, un utilisateur titulaire d’une licence doit se connecter à l’aide  
de son compte Claris ID. 
 
Ce changement peut affecter les déploiements existants qui reposent sur les éléments 
suivants : 
 
Modèles d’attribution de licences pour les connexions simultanées 

Chaque utilisateur FileMaker Cloud doit disposer d’un compte Claris ID unique 
(qui ne peut pas être partagé) et d’une licence FileMaker Cloud individuelle.  
C’est pourquoi FileMaker Cloud ne prend pas en charge les connexions 
simultanées anonymes. 

Authentification externe 
 
Les chefs d’équipe peuvent mettre en place une authentification via un IdP externe afin que les 
utilisateurs puissent s’authentifier avec le compte de ce fournisseur plutôt qu’avec Claris ID.  
Par exemple, un utilisateur qui dispose d’un compte Microsoft Active Directory (AD) ou Okta 
peut se connecter à la Claris Customer Console à l’aide des informations de l’IdP externe. 

Commencez par configurer l’authentification IdP externe dans la Claris Customer 
Console. Invitez ensuite des utilisateurs à rejoindre l’équipe et à se connecter à 
l’aide des identifiants de l’IdP externe. Créez enfin un groupe IdP externe. 

Chaque équipe ne peut être configurée qu’avec un IdP externe à la fois. 
Cependant, une fois l’authentification en place pour une équipe, vous n’aurez pas 
besoin de répéter le processus pour toute autre équipe associée au même IdP. 

Reportez-vous à l’aide FileMaker Cloud pour obtenir des informations 
supplémentaires sur l’authentification via IdP externe. 

• Les pages Web existantes doivent tirer parti de FileMaker Data API. FileMaker Cloud ne  
prend pas en charge les pages Web créées à l’aide des technologies de Publication Web 
personnalisée. 

Remarque : l’authentification Claris ID est requise pour exécuter des demandes FileMaker Data API 
dans FileMaker Cloud.
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• FileMaker Cloud ne prend pas en charge les plug-ins côté serveur. 

• Tous les fichiers doivent être convertis au format FMP12.   

• FileMaker Pro 18.03 Advanced est la version minimum pour uploader et utiliser des 
apps FileMaker Cloud. 

Migration vers FileMaker Cloud 
L’expérience de migration pour la plupart des administrateurs FileMaker Server ou 
FileMaker Cloud for AWS comprend quatre étapes simples : 

1. rassembler les apps personnalisées ; 
2. inviter des utilisateurs Claris ID et créer des groupes Claris ID ; 
3. ajouter des utilisateurs et des groupes Claris ID aux apps personnalisées ; 
4. uploader les apps personnalisées sur FileMaker Cloud. 

Étape 1 : rassembler les apps personnalisées 
Si FileMaker Server ou FileMaker Cloud for AWS est l’hôte actuel, utilisez l’Admin Console pour fermer 
puis télécharger les apps personnalisées. Une app personnalisée qui est trop volumineuse ou utilise 
des données de conteneur stockées en externe peut être téléchargée sous forme de fichier ZIP.   

Étape 2 : inviter des utilisateurs Claris ID et créer des groupes 
 
Comme précédemment mentionné, Claris ID autorise l’accès aux produits et services Claris.  
Dans FileMaker Cloud, Claris ID est requis pour effectuer les actions suivantes : 

• créer une instance FileMaker Cloud ; 
• accéder à une app FileMaker Cloud hébergée ; 
• utiliser l’authentification unique pour accéder aux apps FileMaker Cloud hébergées ; 
• uploader une app FileMaker personnalisée sur FileMaker Cloud ; 
• exécuter des demandes FileMaker Data API. 

Comme des comptes et des groupes Claris ID sont requis pour uploader une app personnalisée, 
gagnez du temps en gérant les utilisateurs et les groupes Claris ID dans la Claris Customer Console 
avant d’uploader les fichiers. 

Remarque : pour les rubriques Conteneur avec des données stockées en externe, FileMaker Cloud 
prend en charge ces rubriques uniquement si l’option Stockage sécurisé est activée. Si les rubriques 
Conteneur sont configurées avec un stockage ouvert, une erreur s’affichera lors du processus 
d’upload. Suivez ces étapes dans l’aide de FileMaker Pro pour transférer des données de conteneur 
vers un stockage sécurisé : 

https://help.claris.com/fr/pro-help/content/transferring-container-data.html 
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Inviter des utilisateurs Claris ID  

En haut de la Claris Customer Console, cliquez sur l’onglet Utilisateurs. Ensuite, cliquez sur le bouton 
Inviter un nouvel utilisateur sur le côté gauche de l’écran. 

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, saisissez le nom Claris ID de l’utilisateur que vous souhaitez 
inviter à rejoindre votre équipe FileMaker Cloud. Les utilisateurs invités qui n’ont pas encore créé de 
compte Claris ID recevront des instructions par e-mail. 

Lors du processus d’invitation, les utilisateurs peuvent se voir attribuer l’état d’utilisateur titulaire d’une 
licence et/ou de chef d’équipe. La Claris Customer Console peut être utilisée pour modifier cet état à 
tout moment. Seuls les utilisateurs titulaires d’une licence peuvent accéder aux apps FileMaker Cloud 
hébergées et chacun utilise une licence sur le nombre total autorisé par l’abonnement. 

Remarque : plusieurs personnes ne peuvent pas être invitées à la fois. Invitez les utilisateurs un  
par un.

Remarque : plusieurs utilisateurs ne peuvent pas partager des comptes Claris ID et/ou des licences 
FileMaker Cloud.
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Les chefs d’équipe gèrent l’équipe FileMaker Cloud en effectuant des tâches, telles que l’activation et la 
désactivation de comptes Claris ID, l’invitation d’utilisateurs à rejoindre l’équipe FileMaker Cloud et la 
création de groupes. 

Il est recommandé pour une équipe de disposer au moins de deux chefs d’équipe en cas de 
désactivation d’un chef d’équipe s’il quitte l’entreprise, le projet, etc. 

Créer des groupes d’utilisateurs Claris ID 

Un groupe est un sous-ensemble d’utilisateurs dans une équipe. Tous les utilisateurs Claris ID d’un 
groupe disposent des mêmes privilèges d’accès aux ressources de l’équipe. 

Remarque : plusieurs utilisateurs Claris ID ne peuvent pas être ajoutés à un groupe à la fois.  
Ajoutez des comptes Claris ID un par un.
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Pour créer un groupe, cliquez sur l’onglet Groupes en haut de la Claris Customer Console.  
Ensuite, cliquez sur le bouton Créer un groupe et saisissez un nom pour le groupe.   
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Une fois que vous avez terminé de créer des groupes, sélectionnez-en un, puis cliquez sur le bouton 
Ajouter un utilisateur. Une liste de comptes Claris ID associés à votre équipe FileMaker Cloud 
s’affiche. Sélectionnez un compte Claris ID, puis cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter l’utilisateur 
Claris ID au groupe. 
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Étape 3 : ajouter des utilisateurs et des groupes Claris ID aux  
apps personnalisées 
Afin d’utiliser FileMaker Cloud pour héberger une app personnalisée, cette dernière doit accorder  
un accès de compte à un utilisateur ou un groupe Claris ID. Une erreur s’affichera lors du processus 
d’upload si une app personnalisée ne contient pas de compte d’utilisateur ou de groupe Claris ID 
valide. 

Pour créer ou modifier un accès de compte Claris ID à une app personnalisée dans FileMaker Pro, 
sélectionnez Fichier > Gérer > Sécurité. En haut de la boîte de dialogue Gérer la sécurité, pour 
Authentification via, choisissez l’équipe FileMaker Cloud qui hébergera l’app.   

Conseil : dans la liste Nouveau compte, cliquez sur l’icône  située à droite du nom du groupe pour 
afficher une liste des comptes Claris ID associés au groupe. Cliquez sur l’icône  située à droite de 
la liste pour ouvrir la Claris Customer Console et apporter des modifications rapides aux utilisateurs 
et aux groupes Claris ID.
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Ensuite, cliquez sur le bouton + Nouveau situé en bas à gauche de la fenêtre. Un volet Authentification 
s’affiche sur la droite. Sélectionnez Nouveau compte, puis choisissez le compte ou le groupe Claris ID 
approprié, ainsi que le jeu de privilèges pour le niveau d’accès du groupe. 

Par défaut, le privilège étendu fmapp est activé lors du processus d’upload si aucun autre privilège 
étendu n’a été sélectionné. Toutefois, si un privilège étendu, tel que fmwebdirect, est activé avant 
l’upload, le privilège étendu fmapp n’est pas activé pas défaut. L’app personnalisée doit ensuite être 
téléchargée pour afficher ou créer une conception ou un schéma sous-jacent, ou encore accéder à  
des modifications. 

Étape 4 : uploader les apps personnalisées sur 
FileMaker Cloud 

De la même façon que FileMaker Server et FileMaker Cloud for AWS, FileMaker Pro  peut être utilisé 
pour uploader des apps personnalisées sur FileMaker Cloud (FileMaker Pro 18.0.3 Advanced constitue 
le minimum requis). Pour commencer, ouvrez FileMaker Pro, puis connectez-vous à un compte Claris ID  
si le compte n’est pas actif. Sélectionnez Fichier > Se connecter avec FileMaker ID ou cliquez sur le 
bouton Se connecter dans le menu Gestion des solutions pour l’authentification Claris ID. 

Ensuite, sélectionnez Fichier > Partage > Uploader sur l’hôte. Sur la gauche de la boîte de dialogue 
Uploader sur l’hôte, se trouve une liste d’hôtes locaux, distants et favoris. Les équipes FileMaker Cloud 
s’affichent en haut de cette liste d’hôtes. 

Choisissez l’équipe FileMaker Cloud appropriée avant de sélectionner ou de faire glisser les apps 
personnalisées dans la boîte de dialogue Uploader sur l’hôte. 

Enfin, cliquez sur le bouton Uploader pour commencer l’upload. Les apps hébergées s’affichent dans 
la Claris Customer Console pour un accès unique et facile. 

© 2020 Claris  International  Inc. Tous droits réservés. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go et le logo en forme de dossier sont des 
marques déposées de Claris  International  Inc., anciennement FileMaker,  Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays. Claris, le logo Claris et 
FileMaker WebDirect sont des marques de commerce de Claris International Inc., anciennement FileMaker Inc. Toutes les autres marques de 
commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Remarque : si une app personnalisée utilise FileMaker WebDirect, cliquez sur le bouton Paramètres 
avancés de la boîte de dialogue Gérer la sécurité et activez le privilège étendu fmwebdirect pour les 
utilisateurs ou groupes appropriés. Le privilège étendu fmwebdirect est un paramètre requis pour 
l’accessibilité de FileMaker WebDirect. Il est également essentiel d’activer le privilège étendu fmapp 
(accès via le réseau FileMaker) avant d’uploader vos apps.  

Remarque : si une app personnalisée non cryptée est uploadée, FileMaker Cloud la crypte 
automatiquement et fournit un mot de passe de cryptage. Le mot de passe peut être affiché dans 
l’onglet Bases de données de l’Admin Console de FileMaker Cloud et nécessite la réauthentification 
Claris ID. Ce mot de passe est demandé lors du processus d’upload des apps cryptées.
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