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Ce n’est pas encore l’heure 

des cadeaux de Noël 

(Halloween arrive tout 

juste). Pourtant, notre 

équipe réserve une belle surprise pour les 

développeurs Eclipse : Alias Screen 

Designer en version Plug-in pour 

Eclipse ! 

Il faut bien dire que dès le lancement 

d’Alias Screen Designer en octobre 2014 

(version bêta) puis en novembre 2014 

intégré à nos AGL Alias, nous avions 

reçu un certain nombre d’emails nous 

demandant si ce composant pourrait 

fonctionner avec d’autres outils de 

développement que la gamme Alias. 

Bien qu’à l’époque cette possibilité était 

loin d’être à l’ordre du jour, l’idée à fait 

son chemin chez nos ingénieurs. La toute 

nouvelle offre sera donc prête à sortir des 

cartons cette mi-novembre, soit un an 

après la sortie d’Alias Screen Designer 

V1. 

On n’aura rarement vu éditeur plus à 

l’écoute de sa communauté… Gageons 

qu’au vue du nombre de demandeurs de 

ce Plug-in dédié à la conception de 

pages HTML 5 dynamiques, le succès 

sera encore une fois au rendez-vous. 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

Nous aborderons également la nouvelle offre 

Alias Screen Designer en version Plug-in pour 

Eclipse, attendue pour la mi-novembre. 

Une façon innovante d’élargir notre cercle 

d’influence à une communauté de professionnels 

de l’informatique forte de plusieurs millions 

d’utilisateurs... 

A découvrir absolument ! 

Au programme de notre newsletter automnale : un retour en image sur 

la conférence Alias donnée à l’occasion du salon i-NOVIA qui s’est tenu 

à Strasbourg début octobre. 
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L’équipe Alias présentera son atelier de génie logiciel Alias Application Designer à Dakar (Sénégal) cet 

hiver. Un évènement qui se tiendra dans un grand hôtel de la capitale et qui rassemblera une 

centaine d’invités composés de DSI et de Directions Générales des secteur publics, privés et associatifs 

locaux. 

Conférence Alias à Dakar en novembre 

 

Focus spécial 

Salon i-NOVIA à Strasbourg  

le 08 octobre 2015 

Parc des Expositions - Strasbourg (Wacken) 

A l’occasion du 9ème salon dédié aux nouvelles technologies et aux entrepreneurs qui a accueilli plus de 5.000 visiteurs, 

l’équipe Alias était présente avec l’animation d’une conférence d’une heure intitulée : « Modernisez vos applications de 

gestion sans programmer ». 

Il s’agissait de traiter de la problématique du devenir des applications développées dans des langages de programmation 

antérieurs aux années 2000, tels Visual Basic, Delphi, C mais aussi Access… Quel futur pour ces applications (petites et 

grandes) technologiquement obsolètes mais difficilement remplaçables par des logiciels tous prêts surtout lorsqu’elles 

traitent de sujets très spécifiques ? Une solution : le ré-engineering applicatif, avec Alias bien sûr ! 

Nous consacrerons l’intégralité de la prochaine newsletter Alias au retour en image de cet évènement qui s’annonce d’ores 

et déjà exceptionnel ! 
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Alias Screen Designer version Plug-in for Eclipse arrive ! 

Plus que quelques jours avant la sortie annoncée 

de notre plug-in Eclipse dédié à la création 

100% graphique de pages HTML 5 dynamiques ! 

Les concepteurs de pages HTML dynamiques savent 

combien leur mise au point et leur évolution dans le temps 

peuvent être complexes. Conçu dans l'esprit des outils de 

type CAD (Computerized Assisted Design) utilisés dans 

l'industrie, le plug-in Alias Screen Designer offre un espace 

de travail ergonomique et convivial pour vous faciliter la 

conception de formulaires HTML 5 dynamiques (JSP et 

PHP). 

Contrôle des zones défini au travers des propriétés : 

Connecté à l'IDE Eclipse, Alias Screen Designer permet de spécifier les propriétés graphiques des champs, mais aussi les 

contrôles qui doivent être satisfaits lors de la saisie. Les pages HTML 5 dynamiques intègrent donc toutes les vérifications 

de formats, de valeurs etc. 

Paramétrage de Fonctions de Calcul et de dépendance : 

Vous pouvez définir un champ comme le résultat d’un calcul. Et ce calcul ne fera pas appel au serveur. Vous pouvez 

également définir des contraintes entre différents champs de l’écran. L’utilisation de ces fonctions optimise les échanges 

avec le serveur qui est moins sollicité. 

Définition des interactions de contrôle de l’affichage : 

En quelques clics, vous spécifiez les interactions entre les champs : Actions sur une ou plusieurs zones, permettant de 

contrôler les paramètres d’affichage : visible, masqué, modifiable ou non, actif ou inactif. Ce contrôle est dynamique en 

fonction des règles. 

Importation de CSS : 

Alias Screen Designer vous permet d’importer vos propre CSS (Cascading Style Sheet) pour refléter votre charte 

graphique !  

Pourquoi un plug-in Eclipse ? 

Des millions de personnes dans le monde utilisent l’IDE 

Eclipse (www.eclipse.org). Si nous travaillons à proposer 

des solutions innovantes aux professionnels du 

traitements de données, nous devions aussi tenir compte 

de l’ampleur de la communauté de développeurs sous 

Eclipse (surtout quand ce sont ses utilisateurs qui nous en 

font la demande). 

Pourquoi Alias Screen Designer en version Plug-in ? 

Un outil 100% graphique pour élaborer vos pages rien qu'en les dessinant ! 

Large catalogue d'objets : 

Zones de texte (libellés), champs input/output, images (fixes, variables), combo box, 

group box, check box, boutons (push, radio), etc. Conception de tableaux sous la forme 

classique de grille mais aussi sous forme de bandeau, avec possibilité d’inclure des sous-

tableaux. Un objet cadre « query » permet d’identifier les critères de recherche. Selon le 

type d’écran choisi (PC , Tablette, Mobile) l’écran de conception s’adapte. 

Infos commerciales 

 Plug-in téléchargeable gratuitement 

 Licence valable un an et renouvelable gratuitement ! 

 Génération de pages aux formats JSP ou PHP à partir de 2 € ht/page 

 Disponible sur le site www.sunitech.eu dès le 16 novembre 

Ce plug-in 

ne fonctionne 

qu’avec 

Eclipse ! 

http://www.eclipse.org/
http://www.eclipse.org
http://www.sunitech.eu
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Découvrez Alias à la demande 

Profitez d’Alias Entry V2 sans compromis ! 

Avec Alias à la demande et son offre exclusive de 

deux mois gratuits*, vous pouvez désormais essayer 

Alias Entry sans aucun engagement. 

Créez des applications de gestion professionnelles 

100% technologies Web, sans aucune ligne de code. 

Grâce au composant Alias Screen Designer inclus en standard, 

vous créez facilement des pages JSP à votre image. 

Libérez votre créativité sans aucune contrainte budgétaire ! 

 

*Offre sans obligation d’achat 

Essayez également Alias Mobile Designer 

www.alias-ad.com 

 

2 mois 

d’essai gratuit 

Avec Alias Spécifier c’est développer ! 

Deux mois d’essai gratuit 

Aucun engagement 

Renouvellement facultatif par 

tranche de 30 jours ou plus 

Téléchargez gratuitement nos 

exemples d’applications ! 

Gestion évènementielle 

Gestion Association de Randonneurs 

Gestion de réservation de camping 


