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Avec la période des grandes vacances, 

l’actualité Alias est plutôt tranquille. Une 

excellente occasion pour faire le point sur 

les licences Alias dans le monde et pour 

vous remercier une fois de plus de contri-

buer au succès de votre AGL favori ! 

Nous reviendrons aussi sur le 

ré-engineering applicatif à partir d’une 

base Access. Certains d’entre vous ont 

rencontré des difficultés. Notre équipe 

support vous éclaire sur les erreurs à 

éviter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de répit pour l’équipe Alias. Pour 

celles et ceux qui n’ont pas la chance de 

partir en vacances ou qui partent avec des 

« devoirs de vacances », sachez que notre 

équipe du support technique reste à votre 

écoute du lundi au vendredi, comme le 

reste de l’année. 

N’hésitez pas à nous solliciter si besoin ! 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Alias dans le monde : Toujours plus ! 

Avec plus de 1.300 licences distribuées depuis un an et demi, l’équipe Alias est très fière de la diversité de sa communau-

té d’utilisateurs. Principalement basés dans les pays francophones, quelques utilisateurs Alias sont toutefois présents dans 

des pays qui ne le sont pas : Australie, Angola, USA, Espagne, Allemagne, Royaume Uni, Finlande, Thaïlande ou Chili 

pour ne citer que ceux-là. Un tel constat nous donnerait parfois envie de fredonner le célèbre tube du DJ français David 

Guetta : The World is Mine ! 

Podium au 15 Aout 2015 : 

     1– France Métropolitaine 356 licences 

     2– Algérie 112 licences 

     3– Côte d’Ivoire 106 licences 

Algérie  Madagascar 

Angola  Mali 

Bénin  Maroc 

Burkina Faso Mauritanie 

Burundi  Niger 

Cameroun Ouganda 

Cap Vert  RDC 

Cote d’Ivoire RCA 

Congo-Brazza Sénégal 

Djibouti  Tchad 

Gabon  Togo 

Guinée-Bissau Tunisie 

Guinée-Conakry 

Belize 

Canada 

Chili 

USA 

Albanie 

Allemagne 

Belgique 

Espagne 

France+DOM-TOM 

Finlande 

Luxembourg 

Royaume Uni 

Suisse 

Australie 

Haïti 

Liban 

Thaïlande 

Afrique Amériques Europe Autre 

Grâce à vous, Alias est aujourd’hui présent dans 42 pays ! 
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Comme vous le savez certainement, Alias permet de reprendre les tables d’une 

application existante et notamment, s’il s’agit d’une application développée sous 

Access. 

Quelques utilisateurs ont eu des difficultés dans l’import de leurs tables Access et 

pour cause, le paramétrage ODBC était tantôt absent, tantôt inadéquate. 

Le centre de support vous informe : Import de tables Access 

Un bulletin technique dédié traite de ce sujet pour 

vous guider pas à pas dans les étapes de paramétrage 

et d’import de tables Access. 

Le document est disponible sur notre site www.alias-

ad.com, rubrique Bulletins Techniques (ou Bulletins 

techniques Mobile). Nous vous rappelons que le 

téléchargement est possible uniquement lorsque vous 

êtes connecté à votre Espace Client. 

Extrait du nouveau bulletin technique Annexe 1—Paramétrage Base Access 

Attention, ne vous 

trompez pas d’onglet ! 

Autre point à ne pas négliger : 

Lorsque la base Access est distante (donc pas 

sur votre PC), veillez à ce qu’elle soit située 

sur un serveur du domaine dans un dossier 

partagé ! 
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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 


