
Informations sur la mise à jour du logiciel
Il se peut que l'installation de cette version mise à jour exige la clé d'installation d'un produit de référence. Consultez le tableau ci-
dessous pour connaître la configuration requise pour l'installation.

Installation de la mise à jour FileMaker Pro 13 : configuration requise et procédures

Si vous effectuez une mise à jour à 
partir de

Procédures Configuration requise

FileMaker Pro 12
FileMaker Pro 11
FileMaker Pro 10 (jusqu'au 27 sept. 2014) 
pour une installation sur le même ordinateur

Installer FileMaker Pro 13
• Vous aurez à entrer la clé d'installation de votre mise à jour 

FileMaker Pro 13, figurant au dos de la jaquette du DVD. Si 
vous installez le logiciel via le téléchargement électronique, 
suivez les instructions figurant sur l'email de confirmation de 
votre commande pour trouver la clé d'installation.

• Le programme d’installation détecte la présence d'un produit 
de référence et effectue l'installation.

• Logiciel de référence installé

• Clé d'installation de mise à jour 
FileMaker Pro 13

FileMaker Pro 12
FileMaker Pro 11
FileMaker Pro 10 (jusqu'au 27 sept. 2014) 
pour une installation sur un nouvel 
ordinateur

Installer FileMaker Pro 13
• Vous aurez à entrer la clé d'installation de votre mise à jour 

FileMaker Pro 13, figurant au dos de la jaquette du DVD. Si 
vous installez le logiciel via le téléchargement électronique, 
suivez les instructions figurant sur l'email de confirmation de 
votre commande pour trouver la clé d'installation.

• Si aucun produit de référence n'est détecté, le programme 
d'installation vous invitera à entrer la clé d'installation d'un 
produit de référence et effectuera l'installation.

• Clé d'installation de mise à jour 
FileMaker Pro 13

• Clé d'installation du logiciel de référence

FileMaker Pro 10 (après le 27 sept. 2014)
FileMaker Pro 9 ou antérieur

Acquérir la clé d'installation FileMaker Pro 13 appropriée, puis 
installer FileMaker Pro 13.
• Rendez-vous sur le site store.filemaker.com, puis choisissez 

Aide clé d'installation. Sous réserve du paiement de la somme 
complémentaire, nécessaire à l'achat de la version complète, 
une nouvelle clé d'installation vous sera attribuée pour vous 
permettre de procéder à l'installation.

• Clé d'installation de mise à jour 
FileMaker Pro 13

• Carte bancaire valide :  VISA, MasterCard ou 
American Express (si acceptée)
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