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Une année 2016 qui démarre sur les chapeaux de roues pour l’équipe 

avec la mise en ligne de l’offre Alias Screen Designer en version plugin 

pour ECLIPSE. 

A cette occasion, la newsletter Alias a revêtu exceptionnellement les 

couleurs orange et bleu de la célèbre plateforme de développement. 

Sachant que la communauté Alias compte de nombreux développeurs 

sous Eclipse parmi elle, nous comptons sur eux pour faire de cet outil 

Plugin innovant un véritable succès ! 

Alias Screen Designer pour Eclipse ET pour les AGL Alias (Entry et 

Mobile) va animer vos pages grâce à ses nouvelles fonctionnalités 

d’effets dynamiques. Pensez donc à upgrader début février. Plus d’info 

sur la nouvelle release dans votre prochaine newsletter ! 
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Alias Screen Designer Plug-in for Eclipse est (enfin) arrivé ! 

Nous vous l’avions annoncé dans la Newsletter d’octobre 2015… 

Il est enfin disponible ! Découvrez notre plug-in Eclipse dédié à la 

création 100% graphique de pages HTML 5 dynamiques aux formats 

JSP et même PHP ! 

En réponse à de nombreuses sollicitations d’utilisateurs Alias mais aussi à des internautes en visite 

sur notre site, nos ingénieurs ont le plaisir de vous annoncer la disponibilité d’Alias Screen 

Designer Plug-in pour Eclipse ! 

Pourquoi Alias Screen Designer en version Plug-in pour Eclipse ? 

Infos commerciales 

 Plug-in téléchargeable gratuitement 

 Licence valable un an et renouvelable gratuitement ! 

 Génération de pages aux formats JSP ou PHP à partir de 2 € ht/page seulement 

 Disponible sur les sites www.sunitech.eu et www.marketplace.eclipse.org 

Les concepteurs de pages HTML dynamiques savent combien leur mise au point et leur évolution dans le temps peuvent 

être complexes. Alias Screen Designer offre un espace de travail ergonomique et convivial pour faciliter la conception de 

formulaires HTML 5 dynamiques. Formats JSP (chez Alias on est JAVA) et aussi PHP car on est sympa chez Alias. On 

a pensé à vous, développeurs PHP ! Et pourquoi Eclipse ? Une communauté forte de plusieurs millions de développeurs 

dans le monde, ce n’est pas négligeable... 

Un outil 100% graphique pour élaborer vos pages rien qu'en les dessinant ! 

Pas de programmation, donc pas de débogage. 

Ce n’est rien que du dessin. Vous allez plus 

vite et vous êtes plus créatif ! 

Une fonction de Simulation vous permet de 

tester en réel les réactions du formulaire sans 

attendre de l’intégrer à vos développements. 

Vous êtes une SSII ? Vos équipes pourront 

élaborer avec leurs clients des écrans dont ils 

visualiseront immédiatement le rendu. 

Un même projet peut être généré en JSP ou 

PHP. 

La licence est gratuite et son renouvellement 

annuel aussi ! 

L’interface d’Alias Screen Designer Plug in est 

disponible en français et en anglais. Idéal pour 

les équipes internationales ! 

Compatibilité, installation, on vous dit tout sur http://www.sunitech.eu/plug-ins-eclipse.php 

Faites l’essai ! 

Spécial Développement 

http://www.sunitech.eu
http://www.marketplace.eclipse.org
http://www.sunitech.eu/plug-ins-eclipse.php
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Alias dans le monde : une présence dans 47 pays ! 

Même si le plug in Alias Screen Designer est à l’honneur ce mois-ci, nous n’en oublions pas nos AGL Alias pour autant. 

Avec plus de 1.600 licences distribuées depuis février 2014, le succès d’Alias ne s’est jamais démenti. Nous espérons que 

l’outil plug-in fasse encore mieux ! Un grand merci pour votre confiance et votre fidélité. 

Podium au 31 décembre 2015 : 

Notre trio habituel... 

     1– France 437 licences 

     2– Côte d’Ivoire 150 licences 

     3– Algérie 126 licences 

Algérie 

Angola 

Bénin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Cap Vert 

Cote d’Ivoire 

Congo-Brazza 

Djibouti 

Egypte 

Gabon 

Guinée-Bissau 

Guinée-

Conakry 

Madagascar 

Mali 

Maroc 

Mauritanie 

Niger 

Ouganda 

RCA 

RDC 

Sénégal 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

Belize 

Canada 

Chili 

USA 

Albanie 

Allemagne 

Belgique 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France+DOM-TOM 

Italie 

Luxembourg 

Royaume Uni 

Suisse 

Australie 

Comores 

Haïti 

Ile Maurice 

Liban 

Thaïlande 

Afrique Amériques Europe Autre 



Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

ALIAS SCREEN DESIGNER 

FOR ECLIPSE 
PAGE 4 

Copyright Sun i-Tech 2016 

La reproduction des textes de cette newsletter est autorisée sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes : - que la diffusion de ces reproductions soit gratuite ; - que les 

documents reproduits respectent l'intégrité du contenu des documents d'origine, sans modification ni altération d'aucune sort e ; - que la source soit citée clairement et lisiblement. Les 

éventuelles marques citées dans la Newsletter sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires. Images d’illustration Fotolia.com 

Vous êtes développeur informatique en entreprise, 

dans une SSII ou indépendant ? 

Vous développez en Java ou PHP avec Eclipse ? 

Essayez Alias Screen Designer version plugin ! 

C’est le nouvel outil graphique des développeurs Eclipse. 

Créez facilement tous vos formulaires dynamiques en les dessinant. 

100% Zéro programmation... 

Générez en un clic toutes vos pages HTML 5 au format JSP ou PHP 

et intégrez le code à vos développements sous Eclipse. 

Libérez votre créativité et votre efficacité ! 

Licence annuelle gratuite et renouvellement gratuit. 

 

Plus d’infos et installation sur 

www.sunitech.eu/plug-ins-eclipse.php 
 

Et sur  

 

http://marketplace.eclipse.org/ 

Spécial Développement 

http://www.sunitech.eu/plug-ins-eclipse.php
http://marketplace.eclipse.org/

