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Au programme de cette newsletter Février-Mars, nous vous proposons 

une interview exclusive de Marie-Hélène Delzers, Directeur Général 

d’EXTEL, une ESN (entreprise du secteur numérique) parisienne 

spécialisée dans l’informatique financière depuis 30 ans et partenaire 

agréé Alias. Elle nous dresse un état des lieux lucide de la transforma-

tion digitale qui révolutionne nos entreprises. 

Suite au lancement du plugin Eclipse Alias Screen Designer, notre 

équipe technique fait le point sur vos questions. C’est la rubrique 

Vos Questions-Nos Réponses. 

Très bonne lecture à tous ! 

C’est bon pour le moral ! 

Ca y est, le printemps est là. 

Enfin d’après le calendrier 

seulement car sous nos 

latitudes nordiques, le soleil 

peine encore à nous réchauf-

fer ! 

Côté Alias, le moral est au 

beau fixe. Normal, car notre 

communauté d’utilisateurs et 

fans continue sa progression. 

Et avec le lancement de notre 

plugin pour Eclipse, un nouveau succès 

est en marche. Notre fiche produit sur le 

site marketplace.eclipse.org affiche plus 

de 170 installations cumulées depuis 

début janvier (onglet Metrics). 

Des premiers résultats aussi prometteurs 

nous font forcément penser au célèbre 

tube de la Compagnie Créole (groupe 

antillo-guyanais des années 80), « c’est 

bon pour le moral » ! 

Encore une belle réussite qui s’annonce 

pour l’équipe Alias qui œuvre à vous 

apporter des solutions innovantes. 

Je profite également de la newsletter pour 

souhaiter la bienvenue dans la commu-

nauté Alias à tous les nouveaux lecteurs 

qui nous rejoignent ce mois-ci. 

N’hésitez pas à nous écrire par email et 

sur les réseaux sociaux. Parlez nous de 

vos projets, envoyez nous des 

suggestions, des compliments (oui, oui, ça 

fait plaisir), posez nous des questions. 

Cette communauté Alias, c’est aussi la 

vôtre ! On compte sur vous… 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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L’interview du mois 

Pas un jour sans que la presse économico-financière ou 

informatique, le web et autres médias ne parlent de 

transformation digitale. Avec la révolution du WEB et sa 

déferlante technologique qui bouleverse notre environne-

ment depuis plus de 15 ans, si les entreprises sont parfaite-

ment conscientes de la nécessité de montrer de belles 

vitrines sur la Toile, les arrières boutiques semblent souvent 

figées dans le passé. 

Marie-Hélène Delzers, Directeur Général d'Extel nous explique les enjeux et 

perspectives. 

Selon vous, quelles sont les causes de ce retard ? 

M-H.D - Les causes sont multiples : absence de maîtrise des technologies Web par les équipes, des 

offres de logiciels standardisés qui ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités propres à 

chaque entreprise, mais aussi réticence face au développement sur mesure notamment vis-à-vis du 

budget que cela peut représenter. 

C’est le statu quo en somme ? 

M-H.D - Effectivement. Bon nombre d’entreprises préfèreront conserver un logiciel fonctionnelle-

ment bon mais technologiquement obsolète, plutôt que d’opter pour un progiciel standard récent mais 

pas aussi bien adapté à leurs particularités. Dans le secteur de l’assurance que nous connaissons bien et 

ce n’est certainement pas le seul, c’est l’une des raisons pour lesquelles on trouve encore des progiciels 

qui ont 20, 25 voire 30 ans d’existence ! Or nous voulons montrer qu’il est aujourd’hui possible de 

proposer aux entreprises des solutions informatiques sur mesure, modernes et à coût réduit. 

Extel, c’est 30 ans d’expérience en ingénierie applicative dans le secteur de la finance. 

Quelle(s) réponse(s) êtes-vous en mesure d’apporter à ce challenge ? 

M-H.D - Nous avons vu évoluer les besoins et les tendances en matière de solutions informatiques au 

fil des décennies. Et depuis 3 ans maintenant, nous avons mis en place une offre de services pour 

répondre à ces nouveaux enjeux et de la proposer, au-delà du secteur assurance, à toutes les entreprises 

en demande. 

…/... 

Quel que soit son secteur, une entreprise a besoin d'outils de gestion ouverts sur le web. 

D’après vous, dans quel état d’esprit sont les entreprises au moment d’entamer leur 

transformation digitale ? 

Marie-Hélène Delzers - Beaucoup d’entreprises, notamment les PME et TPE, regardent aujourd’hui 

avec une certaine appréhension la place de l’informatique dans leurs activités, surtout dans un monde 

100% connecté. Il devient indispensable pour elles de posséder des outils de gestion modernes, 

facilitant le travail de leurs collaborateurs tout en étant capables de prendre en compte les nouveaux 

modes de consommation de clients de plus en plus connectés et la multiplication des canaux de 

distribution. Si les entreprises entrent dans l’ère digitale à grand renfort de sites web flamboyants, de 

pages réseaux, de services aux clients disponibles via tablette et smartphone, sans parler des objets 

connectés, ou encore la mise en place d’outils collaboratifs, il n’en demeure pas moins que très souvent, 

l’outil de gestion du cœur de métier (le back-office) semble ne pas profiter du vent de modernité qui 

souffle actuellement. 
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Vos Questions, nos réponses 

Vous faites donc appel à des outils de développements tel qu'Alias, très performants pour 

créer du sur-mesure à des budgets de « prêt-à-porter ». Mais avec Alias, vous proposez 

également aux entreprises de transformer leur existant. Pouvez-vous nous en dire davantage ? 

M-H.D - Nous proposons du réengineering applicatif. Autrement dit, nos ingénieurs peuvent réaliser 

une application moderne à partir d’une application ancienne. Par exemple, les applications développées 

en Visual Basic, Access ou avec d’autres langages antérieurs aux années 2000, peuvent être rapidement 

converties en applications 100% J2EE et même enrichies fonctionnellement. Une façon efficace de 

faire entrer les outils métier dans le 21ème siècle car la transformation digitale doit aussi traiter 

l’essentiel. 

L’une des questions récurrentes qui se pose aux entreprises qui font 

développer sur mesure est de savoir ce qu’il adviendra de l’application 

lorsque des évolutions seront à prévoir. Quelle est votre position à ce sujet ? 

M-H.D - Là encore, Extel a tout prévu puisque nos clients peuvent décider soit de 

faire appel à nous chaque fois que nécessaire, soit de prendre la main à tout 

moment sur leurs développements en acquérant les outils de la gamme Alias. Ils 

ont donc le choix de ne pas être tributaire du prestataire. 

Plus d’infos sur Extel sur : 

http://www.extel.fr 

La mise à disposition du plugin Eclipse Alias Screen Designer en janvier 

dernier a suscité des questions de la part des utilisateurs. A l’occasion de la 

newsletter, notre service technique revient sur les demandes les plus 

couramment rencontrées. 

Question – La licence Plugin est gratuite, valable un an et renouve-

lable gratuitement. Mais qu’en est-il des renouvellements suivants ? 

Réponse - La Licence Alias Screen Designer Plugin for 

Eclipse est totalement gratuite, peu importe le nombre de 

fois où elle sera renouvelée ! 

Question - On est plusieurs à travailler sur un projet 

et on voudrait mettre en commun nos crédits pour générer 

les écrans. Est-ce possible ? 

Réponse - Le principe est un peu différent. 

Vous pouvez avoir un compte principal qui 

achète (et consomme) les crédits et auquel vous 

pouvez rattacher des comptes secondaires qui consomment 

uniquement les crédits. 

Question - Je travaille sur un projet de développement applicatif 

pour une entreprise bulgare. Le plugin Alias peut-il prendre en compte 

l’’aphabet cyrillique ? 

Réponse - En standard, le plugin Alias Screen Designer 

for Eclipse utilise le CHARSET iso-8859-1 

(également appelé Latin-1 ou Europe Occiden-

tale). Si vous avez besoin d’un CHARSET 

spécifique, il suffit d’en faire la demande auprès 

du support client qui vous fournira gratuitement 

un upgrade de votre licence avec le CHARSET 

de votre choix. 

Si vous avez d’autres questions sur le plugin, n’hésitez pas à 

nous les soumettre à contact@sunitech.eu . 

(suite) En tant que partenaire agréé Alias, nous proposons de réaliser des applications sur mesure 100% 

web (J2EE) basées sur le cahier des charges du client. Un des points forts notables d’Alias Application 

Designer est l’absence de la phase de codage. Un gain de temps et donc d’argent, qui 

profite directement à l’entreprise cliente possédant souvent un budget peu extensible. Un autre point 

fort, c’est le fait pour des entreprises ayant un système d’information très urbanisé, de faire réaliser des 

développements modernes qui s’appuieront sur les tables de leur(s) base(s) de données ! 

http://www.extel.fr/
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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/

