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Remerciements 

Un évènement de cette ampleur, forcément ça se 

prépare.. C’est la raison pour laquelle, je souhaite 

remercier les membres de mon équipe à 

Luxembourg qui m’ont assistée dans les préparatifs 

de l’évènement. 

Une présentation produit réussie suppose de 

montrer les points forts, aller à l’essentiel , répondre 

aux questions techniques, créer l’intérêt de 

l’auditoire…. Je remercie donc les ingénieurs de 

Sopartech Développements, menés avec brio par M. 

Mamadou Ndiaye, Directeur Technique, qui ont 

œuvré aux préparatifs et aux démonstrations lors de 

la conférence. 

Je remercie également les collaborateurs des sociétés 

Akwarel et Orlysoft, dirigés par M. Maram Kairé, qui 

ont travaillé à promouvoir l’évènement auprès des 

directions informatiques et générales des 

entreprises de la place dakaroise et à l’organisation 

sur place. 

Je remercie Mme Delzers, Directeur Général d’Extel, 

une SSII française qui a cru bien avant l’heure au 

potentiel d’Alias et qui a accepté d’apporter un 

témoignage client lors de la conférence. 

Je remercie la SONAM, Gaïndé 2000 et le service 

informatique du Ministère de l’Education Nationale 

qui ont bien voulu contribuer à notre conférence en 

exposant leurs problématiques et leurs attentes en 

matière d’AGL. 

Et enfin, je remercie chaque personne ayant répondu 

présente à notre invitation. Le succès de cet 

évènement et les contacts très positifs qui s’en sont 

suivis, c’est grâce à vous. 

Au nom de tout le Groupe SOPARTECH SA, un 

grand merci ! 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

L’Afrique est devenu au fil des mois qui ont suivi le lancement d’Alias, le 

premier marché pour nos ateliers de génie logiciels. Il devenait évident 

qu’une rencontre sur le terrain avec celles et ceux qui s’intéressent à Alias 

s’imposait. 

Le choix du Sénégal pour organiser cette rencontre n’est pas le fruit du 

hasard. En effet, l’éditeur Sun i-tech est présent à Dakar par le biais de la 

société Sopartech Développements, puisque ces deux entreprises appartien-

nent au même groupe luxembourgeois : SOPARTECH SA. 

Avec ce numéro spécial Novembre-Décembre, la newsletter Alias revient en 

image sur les temps forts de cette rencontre au pays de la Teranga* ! 

* Hospitalité en wolof 
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C’est dans le cadre magnifique du grand hôtel TERROU-BI de Dakar situé sur la corniche de la 

presqu’île que s’est tenue la première conférence sur Alias Application Designer le 26 novembre 

dernier. 

Une cinquantaine d’invités du secteur privé (tourisme, transports, assurance, agroalimentaire, 

logistique, informatique…), public et associatif ont répondu présents. Au-delà de la présentation 

des outils Alias, ils ont aussi découvert les liens tissés de longue date entre le Sénégal et le Luxem-

bourg ! 

Retour en image sur cet évènement majeur de 2015 

Les démos produits, temps forts de la conférence. 

Pas simple de démontrer tout le potentiel d’Alias en un temps limité… 

L’équipe avait préparé pour l’occasion un exemple d’application pour gérer 

des circuits touristiques. Mamadou Ndiaye Directeur Technique, a déroulé 

des transactions en « live » , puis expliqué comment l’application avait été 

paramétrée avec le framework. 

L’auditoire a pu voir comment une application contenant de l’éditique (et 

archivage), des processus métier, de l’envoi de mail avec pièce jointe 

personnalisée a pu être élaborée et déclinée en 3 versions: intranet bureau, 

web internet et mobile SANS programmer et en 10 jours/homme 

seulement ! Qui dit mieux ? 

Devant un public très attentif, Evelyne 

Roseta Directrice Commerciale, a 

notamment retracé les enjeux du déve-

loppement applicatif afin de replacer 

dans leur contexte, les réflexions qui ont 

mené l’éditeur à lancer un AGL comme 

Alias. 

Fruit de 26 années d’expérience en 

développements applicatifs pour le 

secteur banque & assurance et surtout 

de l’analyse rigoureuse des pratiques de 

développement, Alias Application 

Designer permet de bâtir des applica-

tions de gestion robustes 100% web ! 



Ré-engineering applicatif total ou 

partiel, création d’applications qui 

s’ intègreront à un système 

d’information existant sont autant 

de challenges clairement à la hauteur 

d’Alias ! 
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Prises de parole. 

Quatre intervenants ont contribué à notre conférence Alias en présentant pour trois d’entre eux, leurs problémati-

ques en matière de développements applicatifs : la SONAM (compagnie d’assurance), la cellule informatique du 

Ministère de l’Education Nationale et Gaïndé 2000 (éditeur informatique pour le service des douanes). 

Malgré des secteurs différents, les enjeux sont communs : prendre en compte l’existant (plus ou moins ancien) et 

permettre de déployer plus facilement tout ou partie de fonctionnalités sur le web (internet et mobile). 

Et les applications complexes alors ? 

Aucun problème. Alias permet d’ajouter des programmes spécifiques à son 

catalogue et même d’aller invoquer un programme d’une autre application via le 

protocole des web services. Cette grande ouverture permet aussi d’aller récupérer 

des données qui ne seraient pas contenues dans les tables locales. 

Le quatrième intervenant était Extel, une SSII française spécialisée dans 

l’intégration de solutions informatiques pour l’assurance et qui utilise déjà 

Alias pour accélérer les développements pour ses clients. 

Une belle occasion de démontrer au travers d’un exemple concret les 

bénéfices apportés par Alias. 
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Après l’effort, le réconfort ! 

Rafraichissements et mignardises attendaient les participants de la 

conférence sur la terrasse jouxtant la salle de réunion. Un moment de 

convivialité et de détente pour continuer les discussions autour d’Alias et des 

projets des uns et des autres. 

Une chose est certaine, Alias a marqué les esprits... 

Cette première conférence Alias a été un 

vrai succès tant dans son déroulé que dans 

les prises de contacts et les projets potentiels 

qui en ont découlé. 

Le rendez-vous est donc pris pour revenir 

l’année prochaine ! 

Parmi les nombreux responsables informatiques présents ce jour-là, tous ont pu apprécier la puissance d’Alias. Ils 

ont surtout vu qu’Alias n’était pas un outil inventant un énième langage propriétaire. Alias, c’est du Java, de 

l’architecture 3-Tier, des web services, bref que des normes 100% web et 100% reconnues par la communauté 

internationale informatique ! 

Peu d’outils peuvent en dire autant... 
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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 

 

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 

Gestion de réservation de camping 

2 mois 

d’essai gratuit 


