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Une Newsletter de Mai un peu tardive 

qui revient notamment sur la mise en 

place d’Alias Universal Installer, le tout 

nouvel utilitaire gratuit à disposition 

des titulaires de licences. 

Nous ferons également un focus sur 

la problématique à venir de la 

compatibilité des plug-ins Java avec le 

navigateur Chrome. 

Enfin, nous jetterons un rapide coup 

d’œil à notre carte du monde des 

utilisateurs Alias Entry. 

Bonne lecture à tous. 

Depuis le début de 

l’aventure Alias, notre 

équipe n’a de cesse 

d’innover avec une 

gamme de solutions proposant une autre 

approche de la réalisation d’applications. 

Grâce aux échanges que nous avons avec 

les internautes qui nous visitent sur le 

site www.alias-ad.com et nous posent 

des questions, mais surtout vous, les 

utilisateurs qui nous donnez des feed-

backs réguliers sur nos produits, nous 

faisons progresser nos ateliers de génie 

logiciel. 

Vos remarques nous donnent aussi des 

idées de nouvelles offres, notamment 

pour les développeurs utilisant Eclipse* 

qui travaillent dans les sociétés de 

services. 

Notre équipe est actuellement en train de 

travailler sur une offre de plug-ins 

« spécial Eclipse » dont nous vous 

reparlerons très prochainement. 

Avec Alias, vous n’avez pas fini d’être 

étonnés ! 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

* http://www.eclipse.org 
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Alias dans le monde : toujours plus nombreux ! 

Alias Universal Installer - Gérez simplement vos licences 

Le nombre d’utilisateurs de licences Alias Entry dans le monde ne cesse de croitre. Avec plus de 970 licences distribuées, 

nous sommes sur le point de dépasser le seuil symbolique des 1.000 licences avant l’été. Au passage, nous profitons de cette 

occasion pour souhaiter la bienvenue à nos utilisateurs Alias basés au Chili qui sont abonnés à la newsletter. 

Bienvenidos a todos ! 

Pour celles et ceux d’entre vous qui avez des licences Alias, vous avez découvert 

début mai Alias Universal Installer (AUI), le nouvel utilitaire pour l’installation et la 

gestion des mises à jour de vos licences Alias Entry, Mobile et Runtime. 

Si vous ne l’avez pas encore téléchargé, rendez-vous dans votre Espace Client, 

rubrique Mes Commandes. 

Grâce à Alias Universal Installer, vous installez 

plus facilement vos licences et surtout, vous 

détectez immédiatement si des mises à jour 

sont disponibles. 

Attention, pour la détection de mises à jour, 

vous devez avoir une connexion internet 

activée ! 

Rappelez-vous que : 

Alias Universal Installer doit être exécuté en 

tant qu’administrateur (clic droit de la souris). 

Vous devez disposer d’une connexion internet 

active lors d’une installation ou d’une mise à 

jour. 

Des questions sur AUI ? contact@alias-ad.fr 

Avis aux utilisateurs qui  téléchargent une licence Alias pour la toute première fois avec Alias Universal Installer. 

Une fois l’utilitaire installé sur votre Bureau, n’oubliez pas de le lancer pour activer votre clé de licence ! 
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Rien n’est simple dans le monde de la compatibilité des 

normes et des langages. 

Depuis la publication par Oracle de la version Java 

8.0.45, des problèmes de prise en charge de cette 

version sont apparus pour les logiciels faisant appel à 

Java (dont les nôtres). Si notre service technique a su 

s’adapter, une autre problématique est en train 

d’apparaitre pour les utilisateurs du navigateur Chrome 

de Google. 

En effet, depuis sa version 42 publiée en avril 2015, 

Chrome a désactivé le mode standard de prise en 

charge des plug-ins par les navigateurs Web. 

Sachant que bon nombre d’entre vous utilisez Alias 

avec Chrome, nous vous conseillons vivement la 

lecture de la page suivante : 

https://www.java.com/fr/download/faq/chrome.xml 

Nous ne manquerons pas de vous fournir d’autres 

informations à ce sujet. 

 

Déjà client ? 

Cette info produit vous 

concerne certainement. 

Suite aux problèmes de compatibilité 

du composant Alias Screen Designer liés aux deux 

dernières versions Java d’Oracle, notre service techni-

que a fait évoluer les releases des deux frameworks de 

la gamme (Entry et Mobile). 

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

demande ou gratuite acquise avant le 21 mai, vous 

pouvez d’ores et déjà télécharger gratuitement la release 

qui vous permettra d’utiliser les dernières versions Java 

d’Oracle. 

Il vous suffit d’exécuter l’utilitaire Alias Universal 

Installer que vous avez téléchargé sur votre PC en 

mode administrateur (clic droit de la souris). 

Des questions ? Nos sommes à votre écoute sur : 

contact@alias-ad.fr 

Java - Compatibilité Chrome remise en cause ? 

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. 

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 

spécifications, 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 plus à même de réaliser votre application. 

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 vous avez un projet mais peu de temps à 

y consacrer, nous nous chargeons de le faire réaliser pour vous. 

Votre 

Cahier des 

Charges 

 Nos 

ingénieurs 

agréés Alias + + = 
Un projet réussi. 

Plus rapidement. 

A moindre coût ! 

Pour obtenir votre devis, contactez nous via le formulaire du site sur http://www.alias-ad.com/alias_contact 

https://www.java.com/fr/download/faq/chrome.xml


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 


