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Notes de publication de Claris FileMaker Pro 19.5.3 

Septembre 2022 

Ce logiciel met à jour Claris FileMaker Pro 19 vers la version 19.5.3, ajoute de nouvelles 
fonctionnalités et améliorations, et résout les problèmes constatés. Si vous ne pouvez pas effectuer 
cette mise à jour vers la version 19.5.3 de FileMaker Pro, nous vous invitons à consulter la Base 
de connaissances pour des informations sur l'installation. 

 

Nouvelles fonctionnalités et améliorations 

• OpenSSL a été mis à niveau vers la version 1.1.1q. 

 

Problèmes résolus 

• Les fichiers ne pouvaient pas être rouverts après avoir modifié les paramètres de la boîte 
de dialogue Options de fichier avec un compte d'accès limité. 

 

 

Who should download? 

Plateforme Produit 
Mise à jour 
version 

Téléchargement Langues 

Windows FileMaker Pro 19 
19.0.0 
19.5.2 

FileMaker Pro 19.5.3 Updater (setup.exe) 

 

Anglais 
Français 
Arabe 
Hébreu 
Hindi 
Thaï macOS FileMaker Pro 19 

19.0.0 
19.5.2 

FileMaker Pro 19.5.3 Updater 

 

 

API, technologies ou fonctions obsolètes 

À mesure que FileMaker Pro évolue, la liste des technologies, des API et des fonctions prises en 

charge change. Dans le cadre de cette évolution, des versions de systèmes d’exploitation, du 

matériel et des fonctions seront supprimés au profit de versions, de matériel et de fonctions plus 

récents. Même si l’obsolescence d’un produit ne signifie pas sa suppression immédiate, vous 

devriez délaisser les technologies obsolètes, celles-ci pouvant faire l’objet d’une suppression 

dans une version future du produit. 

Pour obtenir les dernières informations concernant les API, technologies et fonctions obsolètes, 

consultez la Base de connaissances. 

 

 

https://download.winsoft-international.com/7d600de4c494c16e89b6d5eef5bg2c86/Update/FileMaker/FM19/fmp_updater_19.5.3.125_me_x64.exe
https://download.winsoft-international.com/7d600de4c494c16e89b6d5eef5bg2c86/Update/FileMaker/FM19/fmp_updater_19.5.3.125_me.zip
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