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Au programme de notre newsletter de 

Juin, nous lançons un appel à idées 

pour vous élaborer des exemples 

d’applications que vous pourrez 

télécharger gratuitement et qui 

viendront enrichir notre catalogue de 

« Samples ». 

Nous comptons sur vous pour être 

créatifs et force de propositions. 

Enfin, nous découvrirez quelques 

évolutions fonctionnelles du compo-

sant Screen Designer qui seront très 

prochainement disponibles. 

A l’heure où nous 

bouclons la rédaction 

de cette newsletter, il 

fait chaud. 

Tellement chaud que l’on n’ose à peine 

regarder le thermomètre flirter avec les 

39°C… L’Europe du nord semble 

redécouvrir chaque été qu’il peut faire 

très chaud sous ses propres latitudes. 

Pourtant, pas besoin d’avoir froid pour 

travailler avec des outils de développe-

ments innovants. La communauté Alias 

ne cesse de croître sur le continent 

Africain (SSII, universités, PME, associa-

tions, institutions étatiques, étudiants ou 

juste curieux). 

L’équipe Alias se joint à moi pour saluer 

celles et ceux qui sont titulaires de 

licences Alias, du Maghreb à l’Afrique de 

l’Ouest. Vous représentez pratiquement 

la moitié des licenciés Alias !  

Comme quoi, il ne fait jamais trop chaud 

pour travailler avec Alias…. 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Création de nouveaux « samples » : appel à idées ! 

Depuis le mois de février, bon nombre d’entre vous a découvert et téléchargé les 

« samples » Alias. Pour nos nouveaux lecteurs, nous rappelons que les « samples » 

Alias sont des exemples d’applications créées avec Alias et mis gratuitement à la 

disposition des utilisateurs d’Alias Entry. 

Cet été, l’équipe Alias va lancer une campagne d’appel à idées pour vous proposer 

davantage de « samples » en lien avec des thèmes qui vous intéressent, tant pour 

Alias Entry qu’Alias Mobile. Emails et réseaux sociaux relayeront cet appel à idées. 

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de vos idées sur contact@alias-ad.fr. 

Notre objectif ? Répondre aux besoins et attentes de notre communauté Alias ! 

Totalement gratuits et utilisables en l’état (ce sont de vraies applications qui 

fonctionnent !), les « samples » vous aident à comprendre la logique du framework 

Alias Entry en vous présentant des exemples concrets. Ils peuvent aussi et surtout 

servir de base à vos propres réalisations applicatives. 

Pourquoi des « samples » ? 

A vos PC, la parole est à vous ! 

« Samples » Alias disponibles 

Envie d’avoir d’autres exemples ? 

Il suffit de demander ! 

Procédure d’installation des « Samples » 

Je vais sur la page http://www.alias-ad.com/alias_samples_site 

1. Je choisis mon « sample » et je télécharge le ZIP sur mon ordinateur (Enregistrer sous). 

2. Je lance Alias et je me connecte au framework (LOCAL) en administrateur. 

3. J'importe le ZIP à partir du menu Importation composant alias. 

4. Le composant correspondant au Sample vient d'être créé. 

Je peux m'y connecter. 

Les échantillons d'applications sont mis gratuitement à disposition des titulaires d'une licence Alias Entry 

(à partir de la version framework V2R0). Ils sont fournis en l'état, à titre d'exemple. 

Les « samples » sont accessibles depuis le site alias, 

menu « Besoin d’aide ? », rubrique « Samples » ou 

directement en tapant l’url suivante : 

http://www.alias-ad.com/alias_samples_site 

Où trouver ces « Samples » ? 

Sample Alias n°1 

Gestion évènementielle 

Sample Alias n°2 

Gestion Association de randonneurs 

Sample Alias n°3 

Gestion de camping 

Attention, ces exemples ne sont compatibles 

qu’avec Alias Entry. 



PAGE  3 
VOS IDÉES POUR ALIAS 

Nos ingénieurs travaillent sans relâche à la mise en œuvre de fonctions qui facilitent la vie de nos utilisateurs. 

Nous remercions à cette occasion celles et ceux qui nous font parvenir des feedbacks constructifs réguliers. 

Nous vous donnons un petit aperçu de ces nouveautés qui concernent la section Alias Screen Designer des 

frameworks Entry et Mobile qui seront mis à disposition dans le courant de l’été. 

Nouveautés et améliorations fonctionnelles Alias 

Ajout d’une image Fond d’écran 

Les utilisateurs d’Alias Mobile connaissent bien 

cette option qui était d’ailleurs réservée aux écrans 

de type Menu. Désormais, Alias Entry et Alias 

Mobile permettront de définir des images de fond 

d’écran pour tous les types de pages JSP : menu, 

formulaire, liste. Format accepté : Gif, Jpeg, Png. 

ReadOnly sur les Encadrés 

Avant, lorsque plusieurs champs d’un formulaire 

JSP étaient en ReadOnly, il fallait le spécifier 

champ par champ (une tâche fastidieuse quand le 

nombre de champs à traiter est important). 

Désormais, les Encadrés auront aussi ce paramètre 

de ReadOnly qui aura la particularité de se 

propager à l’ensemble des zones présentes à 

l’intérieur de l’encadré. 

Vous pourrez donc en fonction du contexte, 

spécifier chaque zone unitairement ou un ensem-

ble de zones regroupées dans un Encadré. 

ReadOnly sur les Combos 

Les combos aussi ont droit à leur paramètre de 

ReadOnly. Avant, une zone combo en lecture 

seule laissait apparaître la liste déroulante même s’il 

n’était pas possible de la modifier. Maintenant, 

lorsqu’une information en provenance d’un combo 

est en ReadOnly, le déploiement de la liste du 

combo n’est plus possible. 

Ajout d’info-bulles 

Vous avez été nombreux à nous le réclamer… 

C’est chose faite ! Hormis les tableaux et les 

encadrés, tous les objets (boutons, textes, 

champs…) pourront avoir une info-bulle.  

Filtre multicritères sur tous les tableaux 

Lorsque vous utilisez des listes dans vos 

applications, les utilisateurs finaux auront à leur 

disposition un nouvel icône (Loupe) qui leur 

permettra de filtrer leur recherche en fonction de 

critères pour chaque colonne du tableau 

Tri sur les listes 

Les écrans de type Liste vous proposent désormais 

de paramétrer des ordres de tri (ascendant/

descendant) sur les colonnes de listes et ce, qu’il 

s’agisse d’une liste principale ou d’un pop-up. 

Télécharger la mise à jour 

Lorsque la mise à jour sera disponible, le Centre de Support Alias émettra un 

avis par email à tous les titulaires de licences (gratuites et payantes). 

Pour mettre à jour votre framework Alias, vous devrez lancer Alias Universal 

Installer avec le clic droit de votre souris (Exécuter en tant qu’Administrateur). 

Vous avez des questions concernant ces nouveautés ? Notre équipe est à votre 

écoute sur contact@alias-ad.fr ! 

A très vite…. 

mailto:contact@alias-ad.fr


Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 
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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 

Essayez également Alias Mobile Designer 

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 


