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Petit coup d’œil également à notre planisphère des 

utilisateurs Alias (on dépasse les 300 en ce début 

septembre) qui se répartissent aujourd’hui dans 

près de 30 pays. On progresse et on compte sur 

vous pour faire encore mieux ! 

Après une petite pause 

estivale bien méritée, 

c’est avec plaisir que 

nous renouons avec 

notre rendez-vous 

mensuel qu’est la newsletter Alias. 

Pour les visiteurs non réguliers de notre 

site internet, nous vous informons que 

nous avons enrichi depuis quelques jours 

le contenu du site avec des pages dédiées 

aux produits de la gamme Alias et davan-

tage d’informations sur l’architecture 

applicative. Nous vous invitons donc à y 

jeter un œil. 

Parmi les bonnes résolutions de la ren-

trée, nous préconisons à celles et ceux 

qui nous lisent régulièrement et qui ne 

seraient pas encore client Alias, de faire 

un essai gratuit (après tout, c’est sans 

engagement…). Voilà, l’appel est lancé. 

Et pour les utilisateurs Alias, nous comp-

tons sur vous pour toujours plus de feed-

back sur votre expérience Alias. Nous ne 

vous le répèterons jamais assez, mais vo-

tre avis compte pour nous afin de vous 

proposer des solutions qui soient en adé-

quation avec vos attentes. 

Egalement en septembre, vous allez pou-

voir découvrir la version BÊTA d’Alias 

Screen Designer qui sera prochainement 

proposée en ligne sur le site www.alias-

ad.com. On vous en reparle dans cette 

newsletter. 

Très bonne lecture et bonne rentrée à 

tous ! 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

Au programme de ce numéro de rentrée, nous vous 

avons concocté de la nouveauté produit, de la nou-

veauté site web et le lancement d’une grande opération 

« La parole est à vous » où vous pourrez nous parler 

de vos projets Alias tout en parlant de vous... 
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Celles et ceux qui ont déjà mis 

au point des pages JSP un peu 

élaborées savent combien la 

tâche est ardue et notamment 

au regard de la gestion du cycle 

de vie des classes de tags (ou 

balises) qui requiert une bonne dose d’expérience. 

Les utilisateurs d’Alias Entry savent qu’il n’est plus besoin 

de coder quoi que ce soit, y compris pour les écrans. Si 

Alias Entry permet de travailler des schémas d’écrans 

prédéfinis, nous voulions libérer votre créativité en vous 

permettant de réaliser des JSP beaucoup plus élaborées. 

Nous avons donc poussé plus loin l’innovation en vous 

proposant un outil capable de créer des JSP en les dessi-

nant....  Et toujours sans programmer ! 

Alias Screen Designer, le tout nouveau composant de la 

gamme Alias est presque prêt (sortie prévue en principe 

fin octobre). Mais inutile d’attendre pour avoir un avant-

goût du résultat car nous allons vous proposer d’essayer la 

version BÊTA d’ici la fin septembre en accès libre sur 

notre site (une version online). 

Alias Screen Designer : une première version BÊTA  

Et toujours Zéro programmation ! 

Fidèles à nos principes, Alias Screen 

Designer est sans programmation. Fini 

le développement HTML et la gestion 

laborieuse des nombreuses classes de 

tags (de directive, de scripting, de décla-

ration, d’expression, de scriptlet, d’ac-

tion, de commentaire etc). 

Alias Screen Designer génère automatiquement le code HTML associé à 

votre page JSP, compatible avec les normes du W3C et IE Microsoft ! 

Fini aussi les débogages fastidieux ! 

Un large catalogue d’objets 

Zones de texte (libellés) 

Champs input/output 

Images 

Tableaux 

Combobox (listes) 

Check box 

Boutons (push, radio) 

 

Ce catalogue s’enrichira au fil du 

temps. 

Les principales fonctionnalités 

Gestion des CSS 

Avec Alias Screen Designer, ne 

vous contentez pas d’écrans qui 

fonctionnent. Faites des écrans 

qui reflètent votre charte graphi-

que, votre identité grâce aux CSS 

(cascading style sheet). 

Alias Screen Designer vous per-

met de créer vos propres thèmes 

de page ou d’importer des thè-

mes existants. 

Contrôles et traitements 

En quelques clics, vous spécifiez 

pour chaque champs de saisie les 

formats de champ (date, alphanu-

mérique, monétaire etc), les inte-

ractions entre plusieurs champs, 

les champs obligatoires. 

Vous spécifiez les traitements et 

les liens avec les sources de don-

nées rien qu’en paramétrant. 

En résumé... 

Vous créez votre JSP très facilement en 

ajoutant les objets qui la composent. 

Vous pouvez ajouter votre style graphi-

que (CSS). 

Pour chaque objet de votre page, vous 

spécifiez les contrôles et traitements. 

Vous tissez les liens avec les sources de 

données. 

Votre JSP est prêt. Le code HTML est 

généré automatiquement ! 
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Utilisateurs Alias dans le monde : 

Algérie, Angleterre, Belgique, Bénin, 

Burkina Faso, 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, 

Nouvelle Calédonie, Polynésie, Sénégal, 

Suisse, Thaïlande, Togo, Tunisie., USA. 

Alias dans le monde 

Nouveau ! Le blog Alias 

D’ici la fin septembre, vous trouverez sur notre site inter-

net une nouvelle rubrique : Le blog Alias. 

Vous y trouverez des informations sur les évènements 

auxquels nous participons, l’actualité des produits, de 

l’équipe mais aussi des articles sur des sujets d’actualités 

(en lien avec Alias) auxquels vous pourrez réagir (il vous 

suffira de vous créer un compte Alias si ce n’est pas déjà 

fait !). 

Ce nouveau dispositif vient compléter notre présence sur 

les réseaux sociaux comme facebook, google+ et Viadeo. 

Pour ne rien perdre du fil de notre actualité, pensez à 

nous « liker » (Facebook) et à rejoindre nos cercles de 

contacts. C’est également un excellent moyen de faire 

parler de cette communauté dynamique sur la Toile et de 

partager les retours d’expérience et les suggestions. 

La parole est à vous 

Vous parler d’Alias, de ses avantages, de ses 

fonctionnalités, c’est bien (c’est notre job). 

Mais quand il s’agit d’un utilisateur qui té-

moigne, c’est encore mieux. 

C’est la raison pour laquelle nous avons déci-

dé cet automne de donner la parole aux utili-

sateurs Alias (licence gratuite et payante). 

Le principe 

Vous utilisez Alias pour vos projets informa-

tiques? Venez expliquer à la communauté ce 

que vous faites et à quoi vous a servi Alias. 

Vos témoignages seront publiés gratuitement 

sur notre site internet (rubrique Le Blog) et 

nos pages réseaux. Chaque mois, un témoi-

gnage sera présenté dans la newsletter Alias. 

Si vous êtes utilisateur Alias, vous recevrez 

d’ici quelques jours un email vous invitant à 

nous faire part de votre projet Alias. Sinon, 

vous pouvez d’ores et déjà contacter l’équipe 

Alias via le formulaire de contact du site web. 

Alors, faites parler de vous en parlant de 

nous !  



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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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 


