
Format
ETAT (Erreur)
Paramètres
Aucun
Résultat
Nombre
Description
Renvoie un nombre représentant une erreur survenue lors de l'exécution de la 

dernière action de script. Cette fonction permet de détecter les erreurs et 
d'y remédier.

Remarques
∑ Dans FileMaker Pro pour Mac OS, si une erreur se produit lors de 

l'exécution d'un script AppleScript depuis ScriptMaker, le code de l'erreur 
correspondante est renvoyé.

∑ Dans FileMaker Pro, si une erreur se produit au cours de l'exécution d'une 
requête SQL, ODBC renvoie une erreur SQLSTATE.

Astuce Pour créer un script remédiant aux erreurs sans afficher de 
messages d'avertissement, utilisez cette fonction avec l'action de script 
Gestion erreurs avec l'option Oui activée.

Exemples
ETAT(Erreur) renvoie 0 quand la dernière action de script a été correctement 

exécutée.
ETAT(Erreur) renvoie 401 si aucune fiche n'a été trouvée après l'exécution de 

l'action de script Chercher fiches.
Codes erreurs:

-1 Erreur inconnue.
0 Pas d'erreur.
1 L'utilisateur a annulé l'action.
2 Erreur de mémoire.
3 Commande non disponible. (Par exemple, système d'exploitation 

incorrect, mode incorrect, etc.)
4 Commande inconnue.
5 Commande incorrecte. (Par exemple, un calcul n'a pas été indiqué 

pour une action de script Définir rubrique)
100 Fichier manquant.
101 Fiche manquante.
102 Rubrique manquante.
103 Lien manquant.
104 Script manquant.
105 Modèle manquant.
200 L'accès à la fiche est interdit.
201 Impossible de modifier la rubrique.
202 L'accès à la rubrique est interdit.
203 Aucune fiche à imprimer ou bien un mot de passe est nécessaire 

pour imprimer.
204 Aucun accès aux rubriques dans l'ordre de tri.
205 Impossible de créer de nouvelles fiches ; l'importation peut 

remplacer les données existantes.
206 Impossible de modifier le mot de passe ou bien le fichier ne peut 

être modifié.
207 Impossible d'accéder aux définitions des rubriques ou bien le fichier 

ne peut être modifié.
300 Le fichier est verrouillé ou en cours d'utilisation.
301 La fiche est déjà utilisée par un autre utilisateur.
302 Les définitions de script sont déjà utilisées par un autre utilisateur.
303 Le format de papier est déjà utilisé par un autre utilisateur.
304 Les définitions de mot de passe sont déjà utilisées par un autre 

utilisateur.
305 Les définitions de liens ou de listes de valeurs sont déjà utilisées 

par un autre utilisateur.
400 Les critères de recherche sont vides.
401 Aucune fiche ne correspond à cette requête.
402 Ceci n'est pas une rubrique clé pour une référence externe.



403 Le nombre maximal de fiches indiqué est atteint pour la version de 
démonstration FileMaker Pro.

404 Ordre de tri incorrect.
405 Le nombre de fiches indiqué dépasse le nombre de fiches pouvant 

être ignorées.
406 Les critères de remplacement et de renumérotation sont incorrects.
407 Une ou les deux rubriques clé manquent (lient incorrect).
408 Le type de la rubrique indiquée est incorrect pour ce type 

d'opération.
409 Ordre d'importation incorrect. 
410 Ordre d'exportation incorrect. 
411 Suppression impossible car les fiches liées ne peuvent pas être 

supprimées. 
412 Version de FileMaker Pro incorrecte pour récupérer le fichier.
500 La date indiquée ne correspond pas aux options d'entrée définies.
501 L'heure indiquée ne correspond pas aux options d'entrée définies.
502 Le nombre indiqué ne correspond pas aux options d'entrée définies.
503 La valeur de la rubrique n'est pas comprise dans la fourchette de 

valeurs définies.
504 La valeur de la rubrique ne correspond pas à la valeur définie dans 

les options d'entrées. 
505 La valeur de la rubrique n'est pas conforme aux critères de contrôle 

de la valeur existante des options d'entrée.
506 La valeur de la rubrique n'est pas incluse dans la liste des valeurs 

définies. 
507 La valeur de la rubrique n'est pas conforme aux critères de contrôle 

de calcul des options d'entrée.
508 Valeur incorrecte saisie en mode Recherche 
509 La rubrique requiert une valeur correcte.
510 La valeur liée est vide ou non disponible.
511 La valeur de la rubrique dépasse le nombre maximal de caractères 

autorisés
600 Une erreur d'impression s'est produite.
601 L'en-tête et le pied de page combinés sont plus longs qu'une page. 
602 Le corps du document ne tient pas sur une page pour la disposition 

en colonnes active. 
603 La connexion à l'imprimante a été perdue. 
700 Le fichier ne possède pas le bon format d'importation.
701 Data Access Manager ne peut trouver le fichier d'extension de la 

base de données.
702 Data Access Manager n'a pu ouvrir la session.
703 Data Access Manager n'a pu ouvrir la session. Réessayez 

ultérieurement.
704 Data Access Manager n'a pu envoyer la requête. 
705 Data Access Manager n'a pu exécuter la requête. 
706 Le fichier EPSF est dépourvu d'images de prévisualisation. 
707 Le traducteur graphique est introuvable. 
708 Impossible d'importer le fichier ou bien un ordinateur gérant les 

couleurs est nécessaire pour effectuer cette opération.
709 L'importation d'une séquence QuickTime a échoué.
710 Impossible de mettre à jour le fichier de référence QuickTime car la 

base de données est accessible en lecture seule. 
711 Le traducteur d'importation est introuvable.
712 Version XTND incompatible. 
713 Impossible d'initialiser le système XNTD.
714 Les autorisations d'accès associées à votre mot de passe ne vous 

permettent pas d'effectuer cette opération.
715 Feuille de calcul ou plage nommée Excel spécifiée manquante
716 Une requête SQL utilisant les instructions DELETE, INSERT ou 

UPDATE n'est pas autorisée dans l'importation ODBC
800 Impossible de créer le fichier sur le disque.
801 Impossible de créer un fichier temporaire sur le disque temporaire.
802 Impossible d'ouvrir le fichier. 



803 Le fichier est mono-utilisateur ou bien l'hôte est introuvable.
804 Le fichier ne peut être ouvert en lecture seule dans son état actuel. 
805 Le fichier est endommagé.
806 Utilisez la commande Récupérer. Le fichier ne peut être ouvert avec 

cette version de FileMaker Pro. 
807 Le fichier n'est pas un fichier FileMaker Pro ou est sérieusement 

endommagé. 
808 Impossible d'ouvrir le fichier car les autorisations d'accès sont 

endommagées.
809 Le disque/volume est saturé. 
810 Le disque/volume est verrouillé. 
811 Un fichier temporaire ne peut être ouvert en tant que fichier 

FileMaker Pro.
812 Impossible d'ouvrir le fichier car la capacité de l'hôte est dépassée. 
813 Erreur de synchronisation de fiches sur le réseau.
814 Impossible d'ouvrir le fichier car le nombre maximal de fichiers 

ouverts est atteint.
815 Impossible d'ouvrir le fichier de référence.
816 Impossible de convertir le fichier. 
817 Impossible d'ouvrir le fichier, car il n'appartient pas à cette solution
818 FileMaker Pro ne peut pas se mettre en réseau pour une raison 

inconnue
900 Erreur générale de vérification orthographique. 
901 Le dictionnaire principal n'est pas installé. 
902 Impossible de lancer le système d'aide.
903 Cette commande ne peut être utilisée dans un fichier partagé.
904 Cette commande ne peut être utilisée que dans un fichier se 

trouvant sur le serveur FileMaker Server.
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