
Mac, Windows ou Linux ? 
Un guide pour savoir quel déploiement 
Claris FileMaker est adapté à vos besoins.
Par : Wim Decorte, Architecte de solutions techniques senior, Soliant Consulting. 



Claris FileMaker Server est un 
serveur rapide et fiable, permettant 
d’héberger vos apps personnalisées 
FileMaker sur site de façon sécurisée. 
Vous pouvez ainsi partager des 
informations en temps réel avec votre 
équipe, sur n’importe quel appareil. 
Vous pouvez également intégrer vos 
apps à vos systèmes et technologies 
existant(e)s. Bénéficiez d’une 
disponibilité et d’une fiabilité en 
continu, gérez vos apps à distance 
facilement et gagnez du temps en 
automatisant les tâches 
administratives.

En savoir plus
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Introduction.

En été 2001, Claris a proposé une  
version Red Hat Linux de FileMaker Server.  
Ce développement avait été encensé par 
certains développeurs Claris, mais était 
quelque peu en avance sur son temps, et le 
taux d’adoption était resté faible. Peu après, 
Claris a cessé de prendre Linux en charge. 
En tant que développeur ayant longtemps 
travaillé avec FileMaker Server, j’ai toujours 
regretté cette décision. 

Mais nous y voici enfin ! Vous pouvez 
héberger vos apps FileMaker sur la plateforme 
open source la plus populaire au monde. 
Adoptez Claris FileMaker Server 19.3 ou 
version ultérieure pour effectuer un 
déploiement sur Ubuntu Linux. Dans cet e-
book, découvrez pourquoi Claris s’est à 
nouveau tourné vers Linux et a choisi Ubuntu, 
ainsi que les avantages liés à cette version.

https://www.claris.com/fr/filemaker/server/
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Pourquoi Linux ? 

Dans cet article, Claris indique que sa communauté  
de développeurs Claris, experts en informatique et 
administrateurs serveur demande avec de plus en plus de 
ferveur la prise en charge de Linux. Pourquoi ? Pour faire 
simple : en raison des coûts. Avec la technologie open 
source, les coûts de licence des systèmes d’exploitation 
sont éliminés, et le déploiement FileMaker Server devient 
plus abordable sans compromettre la stabilité et ses 
performances.  

Pourquoi Ubuntu ? 

Ubuntu est une distribution Linux très populaire, dont les 
versions LTS (Long Term Support) offrent la stabilité et la 
prise en charge prolongée attendues des déploiements 
serveur sécurisés.

https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux
https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux


Quel déploiement FileMaker Server devriez-vous utiliser ?

Vous disposez de 2 options clés lorsque vous choisissez 
un déploiement FileMaker Server : 

1. Utiliser FileMaker Cloud et laisser Claris s’occuper de
l’installation et la maintenance du serveur.

-OU-

2. Utiliser une version sur site de FileMaker Server et
l’héberger sur votre réseau ou à l’aide d’un fournisseur
de services dans le cloud. Dans ce cas, l’installation et la
maintenance du serveur vous incombent.

FileMaker Cloud utilise déjà Linux en arrière-plan. La dernière version de FileMaker Server 
rend également Linux disponible sur site. 

Que vous déployiez FileMaker Server sur site ou dans le cloud, vous devez choisir parmi 
3 systèmes d’exploitation : macOS, Windows ou Linux. 

Les deux versions sur site de FileMaker Server (pour Windows et macOS) sont équivalentes. 
FileMaker Server ne présente pas de fonctionnalités différentes sous Windows et sous macOS 
en raison de leur système de base.  

À l’inverse, FileMaker Cloud présente bien sûr des fonctionnalités considérablement 
différentes. 

La nouvelle version Linux de FileMaker Server comprend des fonctionnalités provenant à la fois 
de FileMaker Server et FileMaker Cloud. 

L’une des plus grandes divergences de la version Linux est l’absence de prise en charge des 
anciennes API PHP (Hypertext Processor) et XML (Extensible Markup Language). Si vous avez 
encore besoin de ces API pour vos activités de publication web, il vous faudra migrer vers la 
FileMaker Data API avant de passer à cette nouvelle version.  

Autre point à prendre en compte : la version Linux ne fonctionne pas avec les services de 
référentiel sur site Active Directory et Open Directory. Elle ne prend pas non plus en charge les 
comptes et groupes locaux créés sur le système d’exploitation du serveur. Elle permet à la place 
de profiter d’une prise en charge améliorée des services ADFS (Active Directory Federation 
Services), grâce auxquels Active Directory peut faire office de fournisseur d’identité OAuth.  
La version Linux propose l’authentification ADFS pour les utilisateurs et pour l’accès à 
l’Admin Console.  

Quelle option de déploiement choisir ? Lisez le récapitulatif suivant pour connaître les différences 
les plus pertinentes. Sur site ou dans le cloud, la version Linux est avant tout plus abordable. 

Claris FileMaker Cloud 
propose une gamme complète 
d’outils pour la création d’apps 
personnalisées et leur partage 
dans le cloud. 

En savoir plus
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https://www.claris.com/fr/filemaker/server/
https://www.claris.com/fr/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/fr/filemaker/server/
https://www.claris.com/fr/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/fr/filemaker/cloud/
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XML / PHP API x X X
Désactivation de l’amélioration des performances x X X
FileMaker Data API x x x 

OData API x x

xDBC API x x x

Plug-ins côté serveur x x X
Programmes de script côté serveur x x x 

Plannings de sauvegarde personnalisés x X
Règles de sécurité obligatoires (cryptage au repos, privilèges fichiers) X X x

Fournisseurs d’identité (IdP) OAuth intégré

          Azure AD x x x

          Google x x X
          Amazon x x X
          ADFS C x x

          Okta C C x

          Claris ID X X
IdP OAuth personnalisés (Ping, Auth0, OneLogin, KeyCloak) x x X
Authentification sur site

          AD / OD x X X
          Local x X X
Plusieurs machines secondaires FileMaker WebDirect x x X

FileMaker Cloud

macOS & 
Sur un PC Linux Linux

= en tant que fournisseur personnalisé                 

= requiert une étape d’authentification spéciale                

FileMaker Server

Comparaison des fonctionnalités
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Trois idées reçues sur Linux. 

Linux est toujours plus rapide. 

Exécuter Linux sur du matériel ancien est une bonne idée. 

Je pourrai garder mon ordinateur de bureau.
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De nombreux développeurs pensent à tort que Linux est plus rapide que Windows et macOS (sur matériel 
équivalent, bien sûr). Nous avons mis cette idée à l’épreuve.   

Chez Soliant, nous avons réalisé de nombreux tests bêta comparatifs sur différents types de matériel. 

À cette fin, Soliant a créé un outil qui détermine le degré de différence entre versions de FileMaker Server,  
et permet de comprendre dans quelles mesures les changements en termes de matériel et de SE affectent les 
opérations FileMaker.  

Ledit outil, appelé Punisher, est disponible sur GitHub : https://github.com/soliantconsulting/fm-punisher. 

Il peut créer un rapport mettant en évidence le temps (en secondes) requis pour exécuter des scripts de test 
spécifiques sur une même machine (dans ce cas un AWS t3.large avec des charges variables de 1, 5, 10 ou  
20 sessions PSoS concurrentes).  

Comme l’indiquent les résultats, si certaines tâches donnent des performances similaires sous Windows et Linux,  
ce n’est pas le cas de toutes. Bien que la vaste majorité du code de base de FileMaker Server ne soit pas pensée pour 
une plateforme en particulier, chaque système d’exploitation requiert des approches uniques. Les versions Windows 
et macOS de FileMaker Server ont l’avantage d’avoir été éprouvées dans de nombreuses organisations et depuis de 
nombreuses années.  

La conclusion est donc claire : ne vous attendez pas à voir des différences considérables en termes de 
vitesse entre les versions Linux et Windows/macOS de FileMaker Server. 

IDÉE REÇUE 1 : 
Linux est toujours plus rapide. 

REMARQUE : des barres plus courtes sont synonymes de rapidité.
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Exécuter Linux sur un équipement ne prenant pas en charge Windows et macOS peut paraître logique financièrement 
parlant. Cependant, les équipements anciens présentent plus de risques de panne, et ne proposent aucune des 
dernières avancées en termes de performances. 

Par conséquent, bien qu’il puisse être tentant de continuer à utiliser de vieux équipements en passant à Linux ou en 
rénovant des serveurs, cette approche ne s’avérera pas satisfaisante en termes de performances. Linux ne permettra 
pas de pallier les failles matérielles existantes.

Les serveurs Linux offrent des performances optimales sans interface de bureau installé. Cela a lʼavantage de réduire 
le nombre de paquets à maintenir, et donc de profiter dʼune expérience plus robuste requérant moins de 
ressources (mémoire, espace disque, etc.) et dʼune meilleure sécurité. 

FileMaker Server prend en charge les versions serveur et de bureau* dʼUbuntu 20.04 LTS. Et bien quʼil puisse être 
tentant dʼinstaller une version de bureau sur votre serveur Linux pour vous faciliter la vie à court terme, nous vous 
recommandons vivement dʼapprendre les lignes de commande nécessaires. Celles-ci sont simples à mémoriser et vous 
seront très utiles sur le long terme. 

*Ubuntu Desktop est compatible avec FileMaker Server 19.5, mais nʼa pas été testé de manière exhaustive.

IDÉE REÇUE 3 : 
Je pourrai garder mon ordinateur de bureau.

POUR LES DÉVELOPPEURS : 
Pour tester cette idée reçue, nous avons installé FileMaker Server sur une version ancienne du 
Mac Pro avec 4 cœurs de 3 GHz. Notre test de vitesse a montré que cet équipement a donné des 
résultats considérablement plus lents que des produits plus récents tournant moins vite (2,4 GHz).  

IDÉE REÇUE 2 : 
Exécuter Linux sur du matériel ancien est une 
bonne idée.

REMARQUE : des barres plus courtes sont synonymes de rapidité.
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À propos de Soliant Consulting 
Soliant Consulting est une firme de services professionnels spécialisée dans la conception  
de solutions d’entreprise personnalisées. Pendant 15 ans, l’équipe de Soliant a aidé à façonner 
l’avenir de ses clients et a simplifié leur quotidien. L’entreprise se distingue par l’accent qu’elle met 
sur les activités de ses clients, et pas seulement sur leurs besoins techniques. Soliant s’attache à 
comprendre les problèmes auxquels ses clients font face et cherche à proposer une solution 
répondant précisément à leurs objectifs commerciaux et à faciliter leurs activités. 

À propos de Claris International Inc. 
Claris International Inc. est le créateur de la Workplace Innovation Platform, un outil proposant une 
suite de services destinés aux équipes de toute taille qui rencontrent des difficultés auxquelles ni 
les apps fonctionnelles, ni les systèmes d’entreprise, ne leur permettent de remédier. Les produits 
de l’entreprise, Claris Connect et Claris FileMaker, offrent la possibilité de résoudre rapidement de 
nombreux problèmes, quels qu’ils soient. Les clients de Claris choisissent de concevoir eux-mêmes 
leur propre app personnalisée, ou font appel à un réseau mondial de 50 000 développeurs certifiés. 
Disponible dans onze langues, FileMaker compte un million d’utilisateurs actifs et détenteurs d’un 
abonnement. Claris International Inc. est une filiale d’Apple.

© 2022 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.

Prêts à entrer dans les détails ?

Pour commencer, consultez le guide d’installation et de 
dépannage Linux posté par la communauté Claris. Il détaille 
des commandes pratiques pour mieux prendre en main ce 
nouveau système d’exploitation et fournit des informations 
sur l’installation, le dépannage et d’autres sujets. 

Contactez Claris au +1 800-725-2747 (États-Unis) ou 
au +1 408-727-8227 (autres pays) pour parler à un 
spécialiste.

https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide



