
En 2015, Alias passe le turbo... 

rez un petit aperçu dans cette newsletter : 

des nouveautés produits bien évidement 

et de nouveaux services à votre disposi-

tion dès février. D’autres nouveautés sont 

en réserve pour le printemps-été 2015. 

Mais nous vous en parlerons le moment 

venu… 

Gardez l’œil aussi sur le site Alias qui fait 

actuellement l’objet de mises à jour. 

Et enfin pour conclure la première new-

sletter de l’année, souhaitons qu’en 2015, 

Alias apporte davantage de sérénité aux 

services informatiques et des projets cou-

ronnés de succès ! 

 

Très bonne lecture. 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

Bonne et heureuse année 

2015 à tous nos lecteurs ! 

2014 a été une année très 

positive pour Alias dont le 

nombre de téléchargements de licences 

n’a cessé de croître. Un succès rendu 

possible grâce au millier d’internautes qui 

ont visité notre site tout au long de l’an-

née et qui ont rejoint la communauté 

Alias. Et au nom de toute l’équipe, nous 

les remercions chaleureusement pour 

leur confiance. Pour les nouveaux arri-

vants (mais aussi les habitués), nous 

conseillons de lire les 7 premières New-

sletters Alias qui présentent les concepts 

informatique à l’origine d’Alias. 

2015 s’annonce encore meilleure grâce 

aux nouveautés que nous sommes en 

train de vous préparer et dont vous ver-
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Vous avez besoin d’une application de gestion moderne ? Mais pas beaucoup de temps à y consacrer ? 

Faites appel à notre réseau d’ingénieurs agréés pour élaborer avec Alias votre future application. 

Nouveautés Alias 2015 

Grâce aux nombreux échanges que nous avons eus avec les membres de la commu-

nauté Alias tout au long de l’année passée ou lors d’évènements auxquels notre équipe 

à pris part (salon RH et salon des Maires), nous avons perçu que vous étiez deman-

deurs de plus d’échanges « en live » avec nos ingénieurs. 

Nous avons donc décidé d’organiser tous les premiers jeudis de chaque mois un Webi-

nar accessible gratuitement. Que vous soyez simplement curieux d’en savoir plus sur 

Alias ou que vous souhaitez approfondir vos connaissances du produit (notamment si 

vous êtes titulaires d’une licence), vous serez les bienvenus. 

Le site Alias relayera prochainement cette information en complément d’une e-

invitation que vous recevrez dans votre boite email. 

Prochaine (et première) session prévue pour le 05 février. 

Les Webinars Alias 

Offre Clé-en-main : faites faire votre application 

Qu’il s’agisse du remplacement (réécriture) d’une application vieillissante ou d’un tout nouveau 

projet, les ingénieurs du réseau Alias peuvent, sur base de votre cahier des charges et de vos spécifi-

cations, bâtir votre application à l’aide d’Alias. Exposez nous votre projet et nous vous mettrons en 

relation avec les SSII partenaires du réseau Alias qui seront le mieux à même de réaliser votre appli-

cation. 

Vous gagnerez un temps précieux et pourrez par la suite reprendre la main, si vous le souhaitez, sur 

votre application grâce à Alias. Alors, si en 2015 vous avez un projet mais peu de temps à y consa-

crer, nous nous chargeons de le faire réaliser pour vous. 

Parlons d’Alias ! 

Votre 

Cahier des 

Charges 

 Nos 

ingénieurs 

agréés Alias 
+ + = 

Un projet réussi. 

Plus rapidement. 

A moindre coût ! 

Pour plus d’informations, contactez nous via le formulaire du site sur http://www.alias-ad.com/alias_contact 
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Alias dans le monde : déjà 520 licences installées 

Le framework Alias passe en V2R0. 

A la fin du mois de Janvier, une nouvelle release pour 

le framework Alias sera disponible au téléchargement. 

Principalement des améliorations de fond mais aussi et 

surtout, des fonctionnalités d’Alias Screen Designer 

INCLUSES ! (limitées à la création de formulaires mo-

no-pages et non multi-frame). 

Spécial Connexion Internet lente. 

Depuis mi-décembre, vous avez la possibilité de télé-

charger Alias en plusieurs packages de petites tailles. 

Donc n’hésitez plus à sauter le pas. 

 

Déjà client ? 

Cette info produit vous 

concerne certainement. 

Si vous êtes titulaire d’une licence Alias 4 ans, à la de-

mande ou gratuite, vous recevrez prochainement une 

notification par email vous invitant à télécharger gratui-

tement la release. 

Alias Entry V2R0 disponible fin janvier 

Des « Samples » à télécharger 

Afin de vous aider à prendre Alias en main plus rapidement, nous allons mettre à la disposi-

tion des titulaires de licences Alias (gratuites et payantes), des « samples » d’applications à 

télécharger gratuitement. 

Idéal lorsque que l’on découvre Alias, ces « samples » vous permettront de mieux compren-

dre la logique de conception applicative d’Alias. Nous vous proposerons au fil de l’année, de 

nouveaux « samples » qui viendront enrichir notre catalogue. Et si vous trouvez un « sample » 

proche de ce que vous souhaitez faire, vous pourrez même vous en servir comme base de 

travail pour votre projet ! 

Les premiers « Samples » seront accessibles et téléchargeables en vous connectant à votre 

Espace Client, rubrique Bulletins Techniques dès le 02 février. 

Utilisateurs Alias dans le monde : 

Algérie, Angleterre, Angola, Australie, 

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. 
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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. 
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Découvrez comment créer vos pages JSP 

sans aucune programmation ! 

www.alias-ad.com 


