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Essai Gratuit ! 

Nouvelles perspectives 

A peine remis des excès des 

fêtes de fin d’année, que 

nous voilà tous déjà happés 

par la reprise de janvier. 

Nous vous avions promis des surprises 

pour la nouvelle année et bien en voici 

quelques unes, histoire de prolonger la 

période des cadeaux… 

Nous sommes en train de vous préparer 

(ou plutôt finaliser) une nouvelle moutu-

re du site web Alias. Plus ergonomique, 

plus esthétique, avec davantage d’infor-

mations produit. Bref, un site qui sera 

plus efficace. 

La mise en ligne du nouveau site alias est 

prévue pour le 03 février. Nous vous 

préviendrons par email dès que l’on bas-

culera sur le nouveau site. 

Et parce qu’une bonne nouvelle ne vient 

jamais seule, en voici une autre qui va 

réjouir celles et ceux qui ont aimé Alias 

mais qui n’ont pas osé franchir le pas de 

l’acquisition. 

Nous allons vous proposer d’essayer 

Alias Entry pendant deux mois gratuite-

ment et sans engagement grâce à notre 

nouvelle offre « à la demande ». Nous 

vous dévoilons plus d’infos dans cette 

newsletter. 

Gageons que cette nouvelle approche 

permettra de rallier encore plus de fans 

(et de clients) Alias. On compte sur vous. 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Ce mois-ci au menu de votre newsletter, découvrez Alias 

décliné en deux offres commerciales pour mieux répon-

dre aux besoins et enjeux de chacun. 

Une formidable occasion d’essayer Alias Entry pendant 

deux mois gratuitement et sans engagement ! 

Petit focus sur un nouveau mode de commercialisation et 

les premières réponses à vos questions. 

Bonne lecture... 



Dès février, rendez-vous sur notre site www.alias-ad.com. Enregistrez

-vous et téléchargez gratuitement une ou plusieurs licences Alias à la 

demande (attention, une seule licence installée par poste de travail !). 
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Comme le suggère un célèbre slogan, rien de tel en effet 

qu’un essai grandeur nature pour se convaincre de l’intérêt 

d’un produit. 

C’est la raison pour laquelle nous vous avons concocté une 

offre spéciale : Alias à la demande. Vous payez votre 

licence au mois, aussi longtemps que vous le souhaitez et 

vous arrêtez à tout moment. Aucun engagement ! 

Et pour bien démarrer l’année, nous vous offrons les deux 

premiers mois. Une occasion unique à ne pas manquer 

pour essayer Alias pendant 60 jours GRATUITEMENT et 

sans aucun compromis, ni obligation d’achat. 

Alias à la demande inclut les mêmes fonctionnalités que la 

licence de 4 ans et notamment l’option Entry Internaute ! 

L’essayer, c’est l’adopter... 

Vos offres Alias Entry 2014 

1– Je me lance 

2– J’essaie Alias 

3– Stop ou encore ? 

Installez le logiciel sur le PC de votre choix (environnements* Win-

dows et Linux) et profitez pleinement de toutes les fonctionnalités 

d’Alias sans aucune restriction pendant 60 jours. C’est gratuit ! 

Alias vous a convaincu ? Grâce à l’offre à la demande, vous pouvez 

prolongez votre licence par tranche de 1 mois (ou plus). Ensuite, à 

chaque fin de période de validité de la licence, vous êtes libre de pro-

longer dans la foulée ou bien plus tard, ou même de tout arrêter. Avec 

Alias à la demande, pas de compromis. C’est comme vous voulez, 

quand vous voulez. 

*Sous Windows, Alias intègre une procédure d’installation automati-

que. Sous Linux, l’installation des composants ne peut se faire que 

manuellement. A réserver aux pros de Linux ! 



Vos Questions, nos réponses 

La mise en place de la nouvelle offre Alias Entry à la demande a suscité un 

certain nombre de questions de la part de membres de la communauté Alias. 

Notre service commercial vous répond. 
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Sortie d’Alias Advanced décalée 

Initialement annoncée pour Mai 2014, nous avons décidé de repousser à septem-

bre la sortie d’Alias Advanced. La raison est que nous voulons ajouter dans Alias 

Entry des fonctionnalités prévues initialement pour Alias Advanced. 

Nous souhaitons ainsi récompenser les clients qui nous ont fait confiance et leur 

permettre d’accéder plus rapidement et à moindre coût au plus grand choix pos-

sible de fonctions. 

Désormais, Alias Advanced sera un produit davantage orienté grands systèmes 

au travers de sa gestion du recettage et des déploiements d’applications dans une 

architecture technique complexe. Nous aurons l’occasion de vous en reparler 

dans le courant de l’année. 

Question – Je voudrai télécharger plusieurs licences Alias à la 

demande. Est-ce que c’est possible ? Et vais-je bénéficier des 2 mois 

gratuits pour chacune des licences Alias ? 

Réponse - Oui, pas de limite sur le nombre de télécharge-

ments et les deux mois offerts sont valables par licence, 

quel que soit le nombre de licences que vous souhaitez 

télécharger. 

Question - Quand la période gratuite s’achève, est ce 

que je suis obligé de souscrire au renouvellement ? 

Réponse - Non. Vous êtes libre de stopper à 

l’expiration de la licence. Cette offre est sans 

obligation d’achat. 

Question - J’ai oublié de renouveler ma licence qui 

s’est stoppée. Puis-je la réactiver ? Et dans quels délais ? 

Réponse - Absolument. Le principe d’Alias à la demande, 

c’est de ne payer que lorsque vous en avez besoin. Vous 

pouvez laisser votre licence expirer et la réactiver plusieurs 

mois après sans surcoût. 

Question - J’ai essayé une licence Alias à la demande. A l’expira-

tion, j’ai essayé de réinstaller une nouvelle licence avec deux mois of-

ferts sans succès. Est-ce normal ? 

Réponse - Et oui, car si vous pouvez télécharger et instal-

ler autant de licences gratuites que vous voulez, cette offre 

est valable une fois par machine installée. 

Question - Le runtime PC inclus dans la licence fonctionne t-il 

pendant la période gratuite ? Et qu’advient-il lors que l’on ne renou-

velle pas la licence ? 

Réponse - Oui. Pendant les 2 mois gratuits, vous pouvez 

utiliser votre machine comme serveur de votre application. 

Par contre, le runtime PC est alimenté par la licence Alias. 

Donc si vous omettez de renouveler votre licence à la de-

mande, votre application ne sera plus disponible. 

Question - Si j’opte pour un mode de commercialisa-

tion, disons à la demande, puis-je en changer en cours de 

route ? 

Réponse - Oui, vous pouvez commencer avec 

Alias à la demande et passer ensuite à une licen-

ce Alias de 4 ans. Par contre, l’inverse n’est pas 

possible. 

Question - Lorsque je renouvelle ma licence mensuelle, puis-je choi-

sir de la renouveler pour plusieurs mois d’un coup ? 

Réponse - Oui, c’est possible. Dans votre espace client, 

lorsque vous sélectionnez la ou les licences à renouveler, 

vous pouvez choisir la durée de renouvellement (un mois 

étant la durée minimum). 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les 

soumettre sur le forum ou via le formulaire de contact du 

site www.alias-ad.com. 

Alias Advanced 



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... 

Choisissez la durée de votre licence et le moment du renouvellement. 

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 

Disponible en boutique dès le 3 février sur 

www.alias-ad.com 
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Avec Alias Spécifier c’est développer ! 

Deux mois d’essai gratuit 

Aucun engagement 

Renouvellement facultatif par 

tranche de 30 jours ou plus 

 
                       A partir de  

     37,50€ht
/mois 

  + 2 mois offerts ! 


