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BIENVENUE 
CHEZ ALIAS ! 

Et hop... 

Cet octobre, on fait le 

grand saut ! 

 

Le site Alias est désor-

mais disponible et la 

boutique (ou plutôt notre e-commerce) 

va s’ouvrir enfin avec quelques jours de 

retard… Mais bon, la peinture était en-

core fraiche ! 

 

Vous allez être nombreux à recevoir de 

la communication mail de notre part 

autour de cet évènement avec à la clé 

une pluie de bons de réduction d’une 

valeur de 500 euros ! Sans parler des pro-

motions de lancement disponibles sur le 

site. Autant dire que l’on va vous gâter… 

Alors surveillez bien votre messagerie. 

Certains emails vont valoir de l’argent. 

 

Ce mois-ci, c’est également l’ouverture du 

Forum Alias accessible depuis notre site 

internet alias-ad.com. Un formidable lieu 

d’échange d’idées, de conseils et de parta-

ge d’expérience des utilisateurs Alias que 

nous espérons nombreux... 

 

Cet espace vous est dédié. A vous de 

jouer ! 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Les associations : 

 Ont un besoin en informatique de gestion plus 

ou moins important selon la taille de la structure 

et sa mission. 

 N’ont pas forcément de gros budgets à consa-

crer à un logiciel de gestion. 

 Se voient proposer des logiciels gratuits mais 

standardisés et difficilement personnalisables. 

 N’ont pas nécessairement le temps ou les com-

pétences techniques en interne pour concevoir 

leurs propres logiciel. 
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Vos défis, nos réponses 

Alias a été pensé pour apporter une réponse innovante aux enjeux de l’informatique de gestion quel que soit le secteur 

d’activité. En conjuguant, puissance, technologique et simplicité (aucune programmation), Alias est beaucoup plus 

qu’un outil. C’est une autre approche de l’informatique qui apporte une réponse innovante aux problématiques couram-

ment rencontrés. 

Les collectivités locales : 

 Doivent de plus en plus souvent mettre en place 

des moyens de communication directs avec les 

usagers via le Net. 

 Ont des contraintes budgétaires. 

 Sont déjà équipées avec des logiciels de gestion 

qu’elles ne peuvent pas nécessairement remettre 

en cause. Il faut donc composer avec. 

 N’ont pas toutes des équipes informatiques ayant 

des compétence en programmation Java à dispo-

sition. 

Les TPE-PME et les grandes entreprises : 

 Recherchent l’efficacité. 

 N’ont pas de temps à perdre sur des projets longs 

et coûteux de remplacement de logiciels de ges-

tion ni d’évolution de leurs outils informatiques. 

 Ont de plus en plus souvent une problématique 

d’obsolescence des compétences en nouvelles 

technologies de leur personnel informatique (cf 

Newsletter n°9 sur Alias au service des informati-

ciens séniors). 

Les réponses d’Alias : 

Toujours à la pointe de la technologie 

WEB. 

Aucune programmation ni connaissance 

de Java et de XML requise. 

Plus de problématique de gestion des 

codes source. 

Une prise en main aisée de l’outil Alias 

grâce à un design clair et ergonomique. 

Une grande facilité de conception qu’il 

s’agisse d’ajouter des compléments mul-

ticanaux à un logiciel existant, de ré-

engeineering  (réécriture à partir d’un 

logiciel existant) ou de création nouvelle. 

Des tarifs imbattables car l’innovation 

n’a d’intérêt que si elle est partagée par 

tous ! 

Quelle alternative au bricolage informatique si pratique lorsqu’il faut palier dans 

l’urgence aux besoins d’évolution ? Faut-il se contenter de logiciels informati-

ques standardisés ? Comment conjuguer modernité informatique et créativité 

fonctionnelle lorsque les contraintes de coûts et de compétences s’y opposent ? 

Si vous êtes concernés par des problématiques simi-

laires ou différentes, venez en discuter avec les 

membres de la communauté Alias sur le Forum. 

Votre avis nous 

intéresse. 
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Si vous êtes un consultant indépendant du 

secteur informatique, Alias peut aussi de-

venir un atout de choix pour vous accom-

pagner dans votre conquête de nouveaux 

clients. 

De l’idée à la maquette, démontrez votre 

savoir-faire 

Grâce à son approche de la conception 

d’application via les spécifications fonc-

tionnelles, il devient très facile et rapide 

pour vous de réaliser des prototypes. 

Inutile de passer des heures à program-

mer. Plus convainquant qu’un gros dossier 

et de longs discours, une maquette per-

mettra à vos clients de vérifier l’adéqua-

tion de leur future application avec les 

utilisateurs finaux. 

Vous valorisez vos connaissances en de-

sign d’applications sans avoir besoin de 

maitriser les langages de programmation 

du WEB. 

Alors cet automne, équipez-vous ! 

Avec Alias, affirmez votre professionnalisme ! 

Avec Alias, sortez du lot ! 

Rejoignez-nous sur facebook 

Les premiers feedback sur le produit ont suggéré un besoin 

en outils d’éditique simplifiés. 

C’est la raison pour laquelle nous prévoyons la mise à dis-

position GRATUITE d’un composant éditique basé sur 

Microsoft Office Word 2007 dès le 15 novembre. 

Alias Application Designer est désormais sur face-

book et accessible depuis le site alias-ad.com. 

L’utilisation des réseaux sociaux comme relais d’in-

formation et plateforme d’échange à très grande 

échelle fait partie intégrante de notre stratégie de 

communication. 

Dans ce cadre désormais bien familier de tous, 

qu’est facebook, retrouvez les news Alias, les pho-

tos des évènements auxquels nous participons, 

réagissez, commentez et surtout « Likez » afin de 

recevoir automatiquement les mises à jour de notre 

page dans votre rubrique « Fil d’actualité ». 

Nous ajouterons également des pages dans d’autres 

réseaux sociaux au fil du temps afin d’amplifier 

notre couverture. 

Côté Boutique... 

Dans notre prochain numéro, un focus « spécial Forum 

National des Associations & des Fondations » avec le re-

tour en images sur l’atelier technique animé par l’équipe 

Alias. 

Forum Alias 

Etes-vous plutôt Microsoft 

Office Word ou Open Office 

Word ? 

Rejoignez-nous sur le Forum Alias 

accessible depuis alias-ad.com et 

venez nous expliquer vos préférences. 

La parole est à vous ! 
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La solution 
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Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

A vos Agendas ! 
 

Retrouvez ci-dessous tous les évène-

ments importants de Novembre. 

 

Mardi 19, Mercredi 20 et Jeudi 21 novembre 

L’équipe Alias sera présente au salon des Maires et des 

Collectivités Locales qui se tiendra Porte de Versailles 

près de Paris. 

Au programme, présentation d’Alias et possibilités de le 

tester en direct sur le stand, des bons de réduction et 

pleins de goodies ! 

Si vous êtes concernés par ce salon, nous vous donnons 

rendez-vous sur le stand C95 Hall 2-1. 

Venez nombreux ! 

Retrouvez toutes les information sur cet évènement à 

l’adresse : smcl.salons.groupemoniteur.fr/. 

Avec Alias 
Spécifier c’est développer ! 

Disponible en boutique ce 22 octobre 2013 

www.alias-ad.com 
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