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Bientôt la rentrée... 

Au programme de notre newsletter de septembre, nous faisons entre 

autres le point sur l’étendue de notre communauté Alias dans le monde. 

Et nous sommes nombreux, ça fait plaisir… 

Autre thème de rentrée, l’éditeur Sun i-tech vous parle de son utilisation de 

l’AGL Alias et questionne la communauté sur ses souhaits pour tracer la 

feuille de route automne-hiver de la gamme Alias. 

Très bonne lecture à tous. 

Pour lire ou relire nos précédentes newsletters, suivez ce lien : 

http://www.alias-ad.com/alias_newsletter 

Certains diront qu’ils ont 

failli attendre… 

Effectivement, la dernière 

newsletter Alias date de... 

février... 

Ce « silence-radio » est d’ailleurs tout 

relatif. Utilisateurs fidèles et internautes 

de passage n’ont pas cessé pour autant 

d’échanger régulièrement avec nous. 

Alors, à quoi donc étions-nous si 

occupés pour laisser de côté ce rendez-

vous régulier instauré de longue date ? 

Nous avons lancé un nouveau progiciel 

dédié à la gestion des contrats d’assuran-

ces et annoncé commercialement cet été. 

Quel rapport avec Alias ? Tout, car nos 

ingénieurs ont utilisé l’AGL pour créer 

une application web dédiée au paramétra-

ge métier du progiciel et avec lequel les 

échanges d’informations se font par flux 

XML. 

Pas mal non ? Surtout quand on sait que 

ce travail de réengineering n’a duré que 6-

7 mois. 

De ce benchmark grandeur nature ont 

émergé des questions au sein de l’équipe. 

Et nous souhaitions évidemment vous en 

parler (voir article en page 3). 

Bonne rentrée à tous. 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

http://www.alias-ad.com/alias_newsletter
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Mise à jour de la documentation technique 

Pour les titulaires d’une licence en cours de validité qui n’auraient pas prêté attention au 

mail du 10 août dernier émanant de notre centre de support, nous vous informons que le 

bulletin technique intitulé « Annexe - Paramétrage Access » a fait l’objet d’une mise à jour. 

Ce document concerne aussi bien Alias Entry qu’Alias Mobile. Nous vous invitons donc à 

vous procurer la dernière version en date. 

Rien n’arrête la révolution en marche ! Depuis le lancement commercial de la plateforme de développement Alias fin 2013, 

la communauté d’utilisateurs et de sympathisants Alias n’a eu de cesse de croître. Sans surprise, l’Afrique est aujourd’hui LE 

premier marché pour les outils Alias avec 1131 licences distribuées, suivi de l’Europe avec ses 841 utilisateurs. Le continent 

américain (du nord au sud) arrive quant à lui, en 3ème place avec seulement 41 utilisateurs (la barrière linguistique n’y est sans 

doute pas étrangère). Les quelques licences restantes se trouvent çà et là en Asie, Océanie et dans les Caraïbes. 

Alias dans le monde 

2026 licences* distribuées 

dans 47 pays ! 

TOP 10 des pays en nombre de licences téléchargées* 

France (dont DOM-TOM) = 561, Côte d’Ivoire = 171, Algérie = 140, Sénégal = 109, Maroc = 83, 

Tunisie = 79, Cameroun = 71, Belgique = 55, République Démocratique du Congo = 47 et 

Mali = 35. 

Alias, c’est aussi Alias Screen Designer, notre outil de création d’écrans pour les 

développeurs ECLIPSE (voir annonce en page 4). Là encore, Alias est synonyme de 

succès avec déjà 706 licences* téléchargées depuis le site marketplace.eclipse.org. 

Preuve une fois encore que le fruit de l’ingéniosité de notre équipe toute entière a su 

trouver son public ! 

Spécial Développement 

Pour accéder au téléchargement des bulletins techniques depuis notre site web, vous devez préalablement vous loguer à 

votre compte utilisateur. Sinon, les bulletins sont également accessibles via la mire de connexion de votre AGL Alias. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le support. 

* Comptage effectué en date du 25 août 2017 

http://marketplace.eclipse.org


Et vous ? Qu’en pensez-vous ? 
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Une réalisation applicative « powered by Alias » 

Chez Sun i-Tech (l’éditeur d’Alias), on ne se contente pas de concevoir et commerciali-

ser des outils performants. On s’en sert aussi ! Et pas pour réaliser n’importe quelle 

application. Voyez plutôt : 

Cet été, Sun i-Tech a annoncé la disponibilité de sa nouvelle suite progicielle dédiée à la 

gestion des contrats d’assurance. Le lien avec Alias ? Et bien la nouvelle suite progicielle 

se caractérise par une application de paramétrage full web et autonome conçue avec… 

Alias justement. 

Avec ses 522 tables (rien que ça !), cette application dédiée au paramé-

trage métier de l’assurance de personnes est la preuve qu’il est possible 

de réaliser avec Alias des développements complexes. Grâce aux 

fonctions de réengineering d’Alias que vous connaissez déjà, nos 

ingénieurs ont pu reprendre toutes les descriptions de tables de l’ancien 

progiciel, qu’elles soient relationnelles ou XML. 

Et les écrans dont on voit un petit aperçu ci-contre ? L’application en 

compte plus de 500 (écrans de détails, de listes et autres pop-ups). 

Autant dire qu’il s’agit là d’une importante 

réalisation à mettre au palmarès des succès 

Alias. 

Alias est véritablement capable d'accompagner la réalisation de projets 

applicatifs des plus simples aux plus complexes. 

Et si le joli succès commercial rencontré par nos outils de développe-

ments sans programmation est indéniable, il faut garder à l'esprit que 

bâtir des applications un tant soit peu complexes requiert un haut 

niveau de compétences en informatique. 

Si Alias facilite grandement le travail, on atteint assez vite les limites de 

la vulgarisation informatique… 

Nous souhaitons mettre notre communauté d’utilisateurs à contribution afin d’orienter le plan éditorial de la gamme 

Alias Application Designer. Vous êtes des professionnels du traitement de l’information et vous utilisez régulièrement 

nos outils. Votre avis est donc primordial. 

Etes-vous satisfaits des capacités actuelles de nos AGL ? Souhaiteriez-vous que l’on donne davantage de possibilités, 

quitte à sortir un peu (ou beaucoup) du mode « Zéro programmation » ? Quelles fonctionnalités aimeriez-vous ajouter à 

votre AGL favori ? Notre service technique aimerait recueillir vos commentaires à ce sujet. 

Qu’en ont pensé nos utilisateurs 

« maison » ? 

Pour les utilisateurs réguliers, écrivez-nous sur supporttechnique@alias-ad.fr. 

Si vous êtes titulaire d’une licence gratuite, pensez à participer à notre questionnaire de feed-back 

que vous recevrez une semaine avant la date d’expiration de votre période d’essai. Vous pouvez 

aussi nous contacter à tout moment via contact@alias-ad.fr. 

En donnant votre avis, vous bénéficiez d’une prolongation de 2 mois gratuit sur votre 

licence (Alias Entry et Alias Mobile). Profitez-en ! 

Nous contacter 

mailto:supporttechnique@alias-ad.fr
mailto:contact@alias-ad.fr


Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 
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Vous êtes développeur de solutions digitales 

en entreprise, dans une ESN ou en indépendant ? 

Vous développez en Java ou PHP avec Eclipse ? 

Essayez Alias Screen Designer version plugin ! 

C’est le nouvel outil graphique des développeurs Eclipse. 

Créez facilement tous vos formulaires dynamiques en les dessinant. 

100% Zéro programmation... 

Générez en un clic toutes vos pages HTML 5 au format JSP ou PHP 

et intégrez le code à vos développements sous Eclipse. 

Libérez votre créativité et votre efficacité ! 

Licence annuelle gratuite et renouvellement gratuit. 

 

Plus d’infos, exemples et installation sur 

www.sunitech.eu/plug-ins-eclipse.php 
 

Et sur  

 

http://marketplace.eclipse.org/ 

Spécial Développement 

http://www.sunitech.eu/plug-ins-eclipse.php
http://marketplace.eclipse.org/

