
Nouveau coup de projecteur sur Alias 

DATE DE PARUTION : NOVEMBRE 2014 ANNÉE 2014, N° 22 

ALIAS 

fait son show 
(2) 

Gardons le cap 

Une année s’est écoulée 

depuis le lancement du site 

Alias et l’ouverture de la 

Boutique en ligne fin octo-

bre 2013. 

Le moins que l’on puisse 

dire, c’est que le succès est bel et bien au 

rendez-vous et à plus d’un titre. 

D’abord en terme de fréquentation de 

notre site, nous totalisons plus de 26.000 

visiteurs uniques depuis octobre 2013. 

Avec un nombre de visites en croissance 

constante mois après mois, Alias est dé-

sormais bien visible sur la Toile et ce 

n’est pas près de s’arrêter. 

Ensuite, le nombre de licences Alias En-

try installées est lui aussi en constante 

augmentation (avec des clients aux quatre 

coins du monde !). Et nous pouvons d’o-

res et déjà pronostiquer que d’ici Noël, 

nous dépasserons les 500 licences Alias 

installées ! 

Et enfin, tous vos feedbacks réguliers 

(suggestions, critiques constructives et 

même témoignages de sympathie) nous 

confortent dans l’idée qu’Alias a trouvé 

son marché et qu’il faut garder le cap. 

Merci à tous de faire d’Alias un véritable 

succès ! 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Alias dans le monde 3 

Un numéro tardif qui revient sur l’évènement phare 

de cet automne :  

Le 97ème salon des maires et des collectivités locales 

qui se tenait à Paris la semaine dernière. Petit compte-

rendu de 3 jours de promotion intensive pour Alias et 

quelques photos pour ceux qui n’ont pas eu la possibi-

lité de venir. 

A ne pas manquer également, une sélection de vos remar-

ques suite aux essais online d’Alias Screen Designer et nos 

réponses. 

Et petit coup d’œil comme chaque mois à notre planisphère 

Alias dans le monde. Découvrez les 3 pays qui ont le plus de 

licences Alias... 
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La nouveauté de cette édition : Alias Screen Designer 

Celles et ceux qui se sont arrêtés à notre stand pour une démonstration 

d’Alias Entry, ont pu également découvrir Alias Screen Designer couplé 

à Alias Entry. 

La facilité de conception des pages JSP en a séduit plus d’un. Pouvoir 

faire de belles pages JSP, sophistiquées d’un point de vue de la gestion 

des contraintes et dépendances, des interactions entre zones, sans se 

prendre la tête avec les Java Script et autres balises, vous a laissé sans 

voix… Surtout qu’il n’est plus nécessaire d’avoir une multitude d’outils 

pour y parvenir. 

Un vrai succès donc pour ce nouveau composant de la gamme Alias qui 

a généré un pic de connexions à notre essai en ligne dans les jours sui-

vants le salon. Preuve que nous avons su piquer votre curiosité ! 

 Focus spécial 

Salon des maires et des collectivités locales les 

25, 26 et 27 novembre 2014 

Paris-Expo - Porte de Versailles. 

Vous avez été nombreux cette année encore à venir nous rencontrer sur notre stand à l’occasion du 

salon des maires et des collectivités locales 2014. Avec près d’une centaine de personnes ayant assisté 

aux démos Alias sur 3 jours, le succès de la fréquentation du stand Alias et les échanges avec l’équipe 

sur place, ont confirmé l’intérêt d’une grande partie du secteur public pour l’offre Alias également d’as-

sociations et d’entreprises privées. Les goodies Alias ont, eux aussi, eu un grand succès ! Coupe-vents et 

parapluies aux couleurs Alias tombaient à pic, vu la météo… 

Cette 97ème édition du salon des maires et des collectivités de France a été une belle occasion de rappe-

ler le concept innovant d’Alias Application Designer : spécifier, c’est développer ou comment concevoir 

des applications de gestion 100% web et sans programmer. 
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Voir une démo et faire un essai gratuit. 

L’autre point fort de cette année (comparé au salon 2013), c’est sans 

aucun doute la possibilité pour les visiteurs qui assistent à une démo 

Alias de pouvoir télécharger Alias et faire un essai gratuit de 2 mois. 

Quoi de mieux que d’avoir une présentation d’Alias Entry au cours de 

laquelle vous pouvez échanger librement avec nos ingénieurs, leur poser 

toutes vos questions, exposer votre problématique et pouvoir ensuite 

aller sur le site Alias et télécharger l’essai gratuit ? 

L’essai gratuit, c’est la possibilité de mettre en pratique immédiatement 

les conseils prodigués sur le stand par notre équipe. Ne dit-on pas qu’il 

faut battre le fer tant qu’il est chaud ? 
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Utilisateurs Alias dans le monde : 

Algérie, Angleterre, Belgique, Bénin, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun,  

Canada, Cap Vert, Centrafrique, Congo 

(Brazzaville), Congo (RDC), 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Espagne, 

France, Gabon, Guadeloupe, Guinée, 

Guyane Française, Haïti, Luxembourg 

Madagascar, Mali, Maroc, Martinique, 

Niger, Nouvelle Calédonie, Polynésie,  

Sénégal, Suisse, Thaïlande, Togo, 

Tunisie, USA. 

Alias dans le monde : podium 2014 

Depuis la mise en ligne d’Alias Screen Designer, vous avez été quelques-uns 

à nous poster des remarques suite à vos essais. A l’occasion de cette new-

sletter, nous revenons sur les questions soulevées de façon récurrente et les 

réponses du support technique. 

Question – Les sources de données pourront-elles provenir d’ailleurs 

qu’Alias Entry ? 

Réponse - Pour le moment, les sources de données seront 

exclusivement celles d’Alias Entry, puisque le Screen Desi-

gner est un composant optionnel d’Alias Entry. Mais nous 

n’excluons pas en effet de permettre de créer des pages JSP 

pour des applicatifs tiers. 

Question - Peut-on créer vraiment n’importe quelle taille d’écran? 

Réponse - Oui, c’est entièrement paramétrable. 

C’est très utile lorsque vous concevez, entre autre, 

des pages destinées à être visualisées sur des tablet-

tes ou des smartphones. 

Question - Lorsque je teste Alias Screen Designer, je dois scroller 

sans arrêt à l’horizontal. Ne pourrait-on pas diminuer la taille d’affi-

chage ? 

Réponse - La taille d’affichage ne se diminue pas. Par 

contre, comme tout logiciel de conception graphique, Alias 

Screen Designer requiert un écran large (minimum 21 pou-

ces, idéalement 24 pouces) précisément pour éviter les 

scrollbars horizontaux. Avec une taille d’écran adaptée, 

vous obtenez un bien meilleur confort d’utilisation. 

Si vous n’avez pas encore testé Alias Screen Desi-

gner, rendez-vous dans votre Espace Client du site 

www.alias-ad.com et demandez à recevoir le lien de 

connexion par email. Et donnez-nous votre avis ! 

Vos remarques, nos réponses 

Au 30 novembre 2014, l’équipe Alias est très fière de revendiquer 

des installations dans 36 pays. Pour autant, il y a bien évidemment 

des pays où l’on installe davantage de licences que d’autres. Voici 

donc le trio gagnant pour cette année 2014 : 

     1– France Métropolitaine 166 licences 

     2– Algérie 25 licences 

     3– Côte d’Ivoire 17 licences 
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www.alias-ad.com 

Découvrez comment créer vos pages JSP 

sans aucune programmation ! 

Demandez votre accès gratuit à la version Bêta 

online d'Alias Screen Designer. 

Rendez-vous dès maintenant dans votre Espace Client 

pour obtenir par email le lien de connexion. 


