
DATE DE PARUTION : AVRIL 2016 ANNÉE 2016, N° 34 

Alias et les 

nouveautés 
graphiques 

Dans ce numéro : 

A votre service 1 

Nouvelles options graphi-

ques dans Alias 
2 

Les goûts et les couleurs 3 

Ce mois-ci dans la newsletter, le graphisme est à l’honneur. 

Nous parlerons des nouveautés de l’éditeur graphique Alias Screen 

Designer qui vous permet de réaliser les écrans de vos applications et 

nous aborderons aussi l’aspect « look » écrans. 

En effet, si certains utilisateurs se sentent « bridés » dans leur créativité, 

nous voulons leur démontrer qu’il s’agit davantage d’un manque 

d’imagination que d’un problème d’options d’Alias, exemples à 

l’appui… 

Alors, ouvrez grands vos yeux ! 

A votre service 

Nous ne le répète-

rons jamais assez : 

Alias est avant tout 

un outil pour les 

professionnels du 

traitement de données. 

Si Alias Entry (ou Mobile) permet de 

bâtir une application J2EE sans écrire 

une ligne de code, concevoir une 

application ou faire du réengineering, ça 

ne s’invente pas. 

Ponctuellement, des personnes 

téléchargent Alias et ne donnent pas 

suite précisément à cause de la difficulté 

de concrétisation de leur projet 

applicatif. 

Il ne suffit pas de savoir dessiner la 

maison de ses rêves pour arriver à la 

construire soi-même... 

Pour une application, c’est un peu pareil. 

C’est la raison pour laquelle, il me semble 

important de rappeler aux lecteurs de la 

Newsletter qui pourraient être dans ce 

cas, que nous pouvons faire appel à notre 

réseau de partenaires agréés pour réaliser 

votre projet, quel qu’en soit l’ampleur. 

Des temps de réalisations plus courts 

pour des budgets moins gourmands et 

surtout, vous pouvez ensuite reprendre la 

main sur votre nouvelle application pour 

la faire évoluer vous-même. 

Donc si besoin, faites nous signe. 

La proposition est lancée... 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Nouvelles options graphiques dans Alias 

Ce mois-ci, l’éditeur graphique de vos AGL favoris (Entry et Mobile) s’est 

enrichi de deux nouvelles options qui raviront les amateurs d’écrans 

flamboyants et animés... 

Pour chaque objet (texte, variable, tableau, fond de 

page, encadré, bouton etc) vous pouvez désormais 

paramétrer un effet de dégradé de couleurs et le sens 

du dégradé. A vous d’être créatifs ! 

Attention aux écrans « sapin de Noël » ! Si cette option 

permet de jolis effets, veillez tout de même au confort 

visuel des utilisateurs de votre application... 

Option de dégradé « gradient » 

De nombreux utilisateurs l’ont plébiscité. Nous l’avons fait… 

Vous pouvez désormais paramétrer des effets dynamiques sur une page (apparition animée de la page) ou sur des 

objets de la page. Par exemple, un champ et son libellé qui s’animent pour indiquer à l’utilisateur qu’une 

information est obligatoire compte tenu de paramètres déjà saisis. 

Quelques animations sont au catalogue et de nouvelles sont en cours de préparation. Nous vous préviendrons dès 

qu’une nouvelle mise à jour sera disponible. 

Option « Effets dynamiques » 

Envie de tester les effets les effets dynamiques ? 

Vous pouvez par exemple installer une de nos applications test (samples) disponibles sur notre site et les utiliser 

comme « cobayes » de vos essais. Lorsque vous modifiez un écran et que vous sauvegardez la modification, pensez à 

cliquer sur l’icône Générer pour que le changement soit pris en compte lors de l’exécution de l’application test. 
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Ce qui a changé : 

Nous avons tiré parti de la nouvelle option de dégradé en l’appliquant sur le fond de page avec en couleur de départ le 

même bleu que l’entête de page et le blanc en couleur d’arrivée. Le sens du dégradé va de haut en bas pour donner de la 

continuité dans la couleur bleu de l’entête. Nous avons ensuite appliqué ce même dégradé mais en sens contraire dans 

l’encadré. Nous avons mis des libellés en blanc pour plus de contraste et retravaillé les couleurs du texte des variables. 

Nous avons mis une image plus colorée et revu le titre Voici d’autres déclinaisons du même écran avec les différents 

thèmes de couleurs disponibles. 

Les goûts et les couleurs 

Certains utilisateurs nous ont fait part de leur manque d’inspiration lorsqu’il s’agit de la mise au point des écrans. 

Pourtant, avec l’éditeur graphique Alias Screen Designer et un peu d’imagination, il est possible de réaliser de belles 

interfaces. 

Nous avons demandé à un membre de notre équipe de relooker un écran appartenant à l’application test « Gestion 

Association de randonneurs » (sample n°2). Voyez la différence ! 

Ecran d’origine, visualisable en mode 

Application Test. Le même écran après relooking ! 

Astuce #1 

Pensez à adapter la couleur du texte des zones variables. Souvent, le fond d’une zone variable 

est blanc. Préférez une typo gris foncé, qui sera tout à fait lisible et moins forte en contraste que 

le noir. Pour une information importante, pensez à paramétrer une couleur différente des autres 

variables. 

Astuce #2 

Lorsque que vous insérez des objets images (pour image fixe ou variable), veillez à adapter la 

taille et la forme de l’objet à l’image qui doit s’afficher pour éviter les déformations ou les pertes 

de qualité (on évitera par exemple d’insérer une image de petite taille dans un grand espace). 

THEMES Couleurs 

Pour modifier un thème, à 

partir du menu Paramétrage 

Environnement/Variables 

Environnement, choisissez 

THEME. Les thèmes 

disponibles sont : 

mixtebv, bleu, gris, vert, 

orange, violet. 
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Vous êtes développeur informatique en entreprise, 

dans une SSII ou 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 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/

