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Alias poursuit 
son ascension 

Alors, prends-toi en main... 

Pendant que la France 

(et d’autres d’ailleurs) 

essaie péniblement de 

(re)trouver l'impulsion 

qui permettra de relan-

cer la machine économique et d'endiguer 

le chômage, chez Sun i-Tech, nous pen-

sons en toute modestie que nous pou-

vons, nous aussi contribuer efficacement 

avec Alias, au choc de compétitivité tant 

attendu. 

Comment ? Tout simplement en propo-

sant des outils innovants qui vont per-

mettre à l'ensemble des acteurs économi-

ques (secteurs publics et privés, monde 

associatif) d'être plus performants à fai-

ble coût, résolument modernes et surtout 

tirer meilleur parti des compétences de 

leurs aînés. Je veux parler bien sûr des 

informaticiens séniors, souvent victimes 

du déclassement ou du chômage, faute 

d’avoir su passer aux nouvelles technolo-

gies. 

Alias, capable de faire d’une pierre deux 

coups ? Nous, on y croit. C’est la raison 

pour laquelle nous œuvrons à faire 

connaître Alias avec l’essai gratuit de 60 

jours car l’innovation ne vaut que si elle 

est partagée de tous. Alors plutôt que 

d’attendre indéfiniment la solution mira-

cle venue d’en haut, si on suivait le 

conseil bien avisé d’un célèbre trio comi-

que des années 90 ? Prends-toi en main, 

c'est ton destin… 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Depuis début février, nous proposons d’essayer 

Alias gratuitement pendant soixante jours et sans 

obligation d’achat. Autant dire que vous avez été 

nombreux à répondre présent à cette invitation et 

c’est une excellente nouvelle qui confirme la perti-

nence d’un outil tel qu’Alias. Sur les semaines qui 

viennent, notre équipe technique va être à l’affût 

des remarques et des questions (ou d’éventuels ap-

pels au secours…). En effet, depuis l’origine du 

projet Alias, nous souhaitons donner une place de 

choix aux membres de la communauté Alias dans 

l’orientation des tendances du plan éditorial. 

Forum, email, Facebook, la parole est à vous ! 

Campagne d’essai gratuit : premiers feedback 

L’accompagnement 
à la première prise en main 

Ca y est, vous venez de télécharger 

avec succès votre licence gratuite Alias. 

OK mais et après ? Tester Alias, c’est 

bien, mais par quoi faut-il commen-

cer ? Que faire si je n’ai pas d’idée de 

création précise ? Comment visualiser 

rapidement le résultat sans devoir dé-

velopper toute une application ? 

Si certains d’entre vous se sont visiblement retrouvés dans 

un léger désarroi, pas de panique. Nous avons prévu d’y 

remédier. 

Nous allons mettre en place prochainement sur 

notre site web au niveau de l’espace client, une 

nouvelle rubrique « Premiers pas avec Alias » qui 

rassemblera conseils et FAQ techniques pour faci-

liter la prise en main d’Alias. Une sorte de Quick 

Start Guide que nous enrichirons en fonction, là 

encore, du retour d’expérience de nos utilisateurs, 

pour permettre de passer encore plus vite de la 

table à l’écran... 

Pensez également à utiliser les bulletins techniques 

car ils vous guident pas à pas dans la conception 

de votre application. 

Alias Team 

Petits-déjeuners de débriefing 

Comme vous le savez, nous prêtons une oreille très attentive aux attentes de 

la communauté d’utilisateurs Alias. C’est la raison pour laquelle nous allons 

organiser en Mai, des petits-déjeuners gratuits auxquels les utilisateurs Alias 

(des versions gratuites et payantes) seront conviés afin de débriefer avec l’é-

quipe technique sur leur expérience de l’outil. 

Joindre l’utile à l’agréable 

Une belle opportunité pour nous de confirmer l’adéquation de nos dévelop-

pements avec vos besoins et d’échanger ensemble sur le plan éditorial. 

En fonction du nombre de participants potentiels et de leur localisation géo-

graphique, nous vous proposerons une ou plusieurs dates sur Paris et grandes 

villes de province. Donc si ce n’est pas déjà fait, pensez à télécharger votre 

licence gratuite mais aussi à en parlez autour de vous. 

Souvenez-vous qu’Alias est un outil innovant ET citoyen ! 



Alias au service des informaticiens séniors (la suite) 

Nous avions déjà évoqué ce thème dans notre newsletter d’octobre 2013, sous 

l’angle du bénéfice qu’apporte Alias, tant du point de vue de l’informaticien sénior 

qui dispose enfin d’un outil de travail adapté, que du point de vue de l’entreprise 

qui peut à nouveau profiter pleinement des compétences et de l’expérience d’une 

partie de ses collaborateurs qu’elle avait au fil du temps un peu mise sur la touche. 

Et c’est précisément parce que ce thème est toujours d’actualité (et va l’être un 

bon moment compte tenu de la pyramide des âges) que nous avons décidé de 

faire passer ce message auprès des directions des ressources humaines à l’occasion 

du salon SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES qui se tiendra en mars. 

Une excellente occasion pour nous voir (ou nous revoir) et parler d’Alias autour 

de ce thème de société qu’est la place des séniors en entreprise et plus précisé-

ment, celles des informaticiens. 
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A lire et à partager « Le Web, les entreprise et les informaticiens séniors » 

La révolution du Web… 15 ans déjà que la déferlante technologique bouleverse le quotidien de 

nos entreprises. Paradoxalement, cette explosion de technologie semble s’être arrêtée aux 

portes des back-offices, constitués des applications métier, autrement appelées les ERP. Car si 

les vitrines ont été refaites, les arrières boutiques semblent figées dans les années 90, voire 

même dans certains cas, dans les années 80 (1)… Rétrospectives et analyse. 

Retrouvez l’intégralité de notre tribune sur le site : http://www.cxp.fr/content/forum-news/

evelyne-roseta-sun-i-tech-le-web-les-entreprises-et-les-informaticiens-seniors 

Votre badge gratuit 

http://www.alias-ad.fr/

alias_newsevents 

Dans notre prochain numéro, un focus « spécial Solutions Res-

sources Humaines» avec un retour en images sur le salon et le 

stand animé par l’équipe Alias. 

Info produit 

Le framework Alias passe en V1R1. 

Cinq mois après le début de sa commercialisation, l’équipe 

technique Alias annonce ce 15 mars la disponibilité d’une nou-

velle release pour son framework. 

Principalement des améliorations de fond, mais aussi une pro-

cédure d’installation simplifiée pour l’environnement Win-

dows et un premier rendu de nos travaux sur la nouvelle ergo-

nomie de conception d’écran (ces derniers vont se poursuivre 

sur une grande partie de 2014). 

Déjà client ? 

Cette info produit vous 

concerne certainement. 

Si vous êtes titulaire d’une licence Alias 4 ans, vous 

recevrez une notification par email après le 15 mars 

vous invitant à télécharger gratuitement la release. 

Si vous êtes titulaire d’une licence Alias à la deman-

de, vous bénéficierez automatiquement et gratuite-

ment de la release lors d’un renouvellement de li-

cence après le 15 mars. 



Découvrez Alias à la demande 

Profitez d’Alias Entry 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 100% Web, sans aucune 

ligne de code. 

Passez du mode intranet au mode Web d’un simple clic grâce 

aux fonctionnalités Entry Internaute et beaucoup d’autres possibilités 

encore... 

Libérez votre créativité sans aucune contrainte budgétaire ! 

 

*Offre sans obligation d’achat 
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Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

Actuellement disponible en boutique sur 

www.alias-ad.com 
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Deux mois d’essai gratuit 

Aucun engagement 

Renouvellement facultatif par 

tranche de 30 jours ou plus 

 

2 mois 

d’essai gratuit ! 

A vos Agendas ! 
 

Retrouvez ci-dessous tous les évène-

ments importants de Mars. 

 

Mardi 18, Mercredi 19 et Jeudi 20 mars 

L’équipe Alias sera présente au salon Solutions Ressour-

ces Humaines qui se tiendra Porte de Versailles à Paris. 

Si vous êtes concernés par ce salon ou juste curieux, 

nous vous donnons rendez-vous sur le stand C34 Bis 

Hall 5-2. 

Venez nombreux ! 

Retrouvez toutes les informations sur cet évènement à 

l’adresse : www.solutions-ressources-humaines.com/. 


