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Au programme de notre newsletter de Mars, vous allez notamment 

découvrir la toute nouvelle offre Alias dédiée à la création d’applications 

pour tablettes et Smartphones, des informations pratiques relatives à 

l’installation de licence Alias et l’arrivée prochaine d’un nouveau 

« Sample » (exemple gratuit d’application à télécharger). 

Bonne lecture à tous. 

Plus d’un an déjà que nous vous propo-

sons Alias Entry gratuitement pendant 2 

mois sans obligation d’achat. L’essayer 

c’est l’adopter et force est de constater 

que vous êtes de plus en plus nombreux 

à rejoindre la communauté des utilisa-

teurs Alias. 

En échange de votre confiance et de 

votre fidélité au fil des mois, nous nous 

devons d’être créatifs afin de vous pro-

poser des solutions toujours plus inno-

vantes. 

C’est la raison pour laquelle nous 

sommes ravis de vous présenter notre 

nouvelle offre Alias Mobile Designer que 

vous allez découvrir dans cette newslet-

ter. Ce nouveau venu de la gamme Alias 

Application Designer va vous ouvrir les 

portes du développement applicatif pour 

les terminaux mobiles (tablettes et smart-

phones) avec la même facilité d’utilisation 

qu’Alias Entry. 

Vous avez été nombreux à nous solliciter 

à ce sujet. Gageons que grâce à vous, 

Alias Mobile Designer rencontrera le 

même succès, voire davantage, que son 

grand frère Alias Entry ! 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

*Alias se met au mobile 
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Vous avez été nombreux à nous demander des outils de création d’applications à usage 

des tablettes et Smartphones. Vos vœux ont été exaucés ! 

Dès Avril, venez découvrir sur le site Alias la toute nouvelle offre de la gamme Alias : 

Alias Mobile Designer. 

Nouveauté 2015 : Alias Mobile Designer 

Prochain webinar Alias : à vos agendas ! 

Que vous soyez un nouveau titulaire de licence Alias Entry ou sur le point de le 

devenir, pensez à vous inscrire au webinar 100% gratuit de présentation d’Alias. 

Une façon idéale de bien démarrer votre projet ou simplement de découvrir Alias, 

tout en vous offrant un échange en direct avec nos experts. 

Prochaine session prévue le jeudi 02 avril à 11h00 (heure de Paris). 

Rendez-vous sur www.alias-ad.com/alias_webinars 

Nous comptons sur votre présence ! 

On ne change pas un principe gagnant ! Le framework d’Alias Mobile Designer est 

sans programmation et partage les mêmes fonctionnalités que le framework Alias 

Entry. Pratique pour ceux qui connaissent déjà les outils Alias ! 

Spécifier, c’est développer 

Alias Mobile Designer permet de créer des applications de gestion accessibles aux terminaux mobiles grâce à une IHM 

spécifiquement adaptée à l’utilisation tactile. L’accès aux applications se fait via le browser web de l’appareil mobile et 

aucun téléchargement n’est requis : c’est du client léger. 

Des applications client léger et non des Apps 

En étant client léger, vous n’avez plus à 

vous préoccuper de compatibilité avec 

les versions d’OS (systèmes d’exploita-

tion) des terminaux mobiles. 

Les applications créées avec les outils 

de la gamme Alias sont compatibles 

avec tous les navigateurs web du 

moment. Vous êtes donc plus efficace 

dans vos développements. 

Qui dit « App » dit « AppStore ». Pour 

que votre application devienne une 

App stockable sur un mobile, vous 

devez passer par l’App Store de 

Google Play. En procédant de la sorte, 

vous autorisez implicitement Google à 

avoir un œil sur l’usage que font vos 

utilisateurs de votre application et sur 

leurs données. 

Nous avons pris le parti de ne pas être 

un relai d’information pour le géant de 

l’internet. Mais si vous plébiscitez 

néanmoins cette approche, nous sau-

rons y répondre. 

Les App installées sur les terminaux 

mobiles ne sont que très rarement 

100% nomades et autonomes. En 

effet, la plupart d’entre elles requiert la 

connexion internet pour fonctionner. 

L’App n’est alors qu’une IHM dimen-

sionnée pour le terminal mobile. 

Avec Alias Mobile Designer, vous 

créez des formulaires adaptés au diffé-

rentes tailles d’écrans et à votre image. 

Ce qu’il faut savoir sur les Apps 

http://www.alias-ad.com/alias_webinars
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Un nouveau « Sample » à découvrir dès avril 

Vous avez été nombreux à venir essayer les 

deux exemples d’applications. Pas moins de 

113 téléchargements depuis leur mise à dispo-

sition en février ! 

Fort de ce constat qui confirme votre intérêt 

pour ces exemples applicatifs, nous allons 

ajouter à notre catalogue un nouvel exemple 

(sample n°3) de gestion de réservations d’un 

camping faisant notamment appel aux fonc-

tions de Push et de Extract. 

Ce nouveau sample sera disponible sur notre 

site dès avril. 

Un sample de gestion de crèche est également 

en cours de réalisation. Sortie prévue pour le 

mois de Mai. 

Si vous êtes titulaire d’une licence acquise avant le 29 janvier 2015, pensez à télécharger 

la mise à jour gratuite Alias Entry V2 avant d’installer les samples ! Rendez-vous dans 

votre Espace Client, rubrique Mes Commandes. 

Le centre de support Alias est ponctuellement sollicité par les utilisateurs Alias sur des 

sujets traitant du téléchargement et d’installation des licences Alias. Voici les questions 

qui reviennent régulièrement et les réponses du centre de support. 

Question 1 - Je viens d’installer Alias, mon PC a bien redémarré 

et j’ai lancé l’application à partir de l’icône du Bureau mais j’ai un 

message de mon navigateur web disant que la page est introuvable. 

Que ce passe t-il ? 

Réponse - Ce cas se rencontre fréquemment lorsque vous 

téléchargez et enregistrez les fichiers pour une installation 

ultérieure, c'est-à-dire une installation qui ne se 

fait pas dans la foulée du téléchargement. Lors-

que vous lancez manuellement le fichier 

AliasEntry.EXE, vous double-cliquez dessus 

alors qu’il faut faire un clic droit avec votre souris 

et choisir « Exécuter en tant qu’Administrateur ». 

En omettant cette consigne, l’installation ne se 

fait pas correctement (même si aucun message 

d’erreur ne vous le signale) et elle ne peut donc pas démar-

rer. 

Question - Comment remédier à ce problème ? 

Réponse - Il vous suffit de relancer AliasEntry.EXE, en 

prenant soin cette fois d’exécuter la manœuvre avec le clic 

droit « Exécuter en tant qu’Administrateur ». Vous pouvez 

ainsi désinstaller Alias. Une fois l’application désinstallée, 

vous pouvez de nouveau lancer l’installation avec le clic 

droit de la souris ! 

Question 2 - Lorsque je lance Alias pour la première 

fois, je dois renseigner ma clé de licence. Et quand je 

valide, il ne se passe rien. Pourquoi ? 

Réponse - Tout simplement par ce que votre 

machine n’est pas connectée à Internet. Si le 

framework Alias vous permet de travailler en 

mode nomade, l’activation de la licence requiert 

d’être connecté à Internet afin d’être authentifié et enregis-

tré auprès de notre serveur de licences. 

Question - Comment remédier à ce problème ? 

Connectez votre PC à Internet, lancez l’application Alias et 

saisissez votre clé de licence. Une fois la licence activée, 

vous n’avez plus besoin d’être connecté à internet. 

Vos questions, nos réponses : installation de licence 

L’équipe Alias est désormais à votre écoute sur twitter 

Après Facebook, Google+ et Viadeo, venez échanger avec nous sur twitter  #AliasAppDesign 
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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 

Actuellement disponible sur 

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 

Et 

Gestion de réservation de camping 


