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Déjà 600 licences installées dans 36 pays... 

Et ce n’est pas fini ! 

Au programme de notre newsletter de février, nous faisons le 

point sur le tout premier webinar Alias qui s’est tenu jeudi 05 

février, dont le succès a largement dépassé nos pronostics les 

plus optimistes. A croire que vous nous attendiez de pied 

ferme ! 

Et puis, du nouveau côté site Alias avec des tutoriels vidéos 

en préparation et quelques infos utiles (les samples Alias, la 

mise à jour Alias Entry V2) à découvrir. 

Bonne lecture à tous. 
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Nous vous avions annoncé début janvier la mise en place de webinars gratuits pour 

vous présenter les concepts et les grandes fonctionnalités d’Alias Entry et notamment 

sa version V2. Le succès a été au rendez-vous dès le lancement des invitations tant 

vous avez été nombreux à vous inscrire. 

Du jamais vu…. 

Certains d’entre vous ont dû se rabattre, faute de place, sur la session suivante qui se 

tiendra le jeudi 05 mars. Nous ne pensions pas atteindre aussi vite la limite du nombre 

de participants de l’outil de webinar... 

Le jour J, heure H, nous avons fait salle comble (ou plutôt connexion comble…). Seuls 

une dizaine d’inscrits ne s’est finalement pas présentée. D’ailleurs au vu du succès ren-

contré, nous avons décidé de mettre en accès libre sur le site Alias la rediffusion de ce 

premier webinar (seuls l’accueil des participants et la session de questions/réponses 

ont été coupé au montage). 

Dépêchez vous ! 

Si vous souhaitez vous aussi assister à un webinar Alias gratuit, n’hésitez pas à vous 

inscrire pour la prochaine session qui se tiendra le jeudi 05 mars à 16h00, heure de 

Paris. Une occasion idéale pour poser vos questions en direct à nos experts. 

Rendez-vous dans votre Espace Client, rubrique Webinar Alias. 

Premier Webinar Alias : feedback d’un succès ! 

Prochaine session prévue 

pour le 05 mars à 16h00 

(GMT+01:00 Brussels). 

On compte sur vous ! 

Le webinar a été une excellente occasion d’échanger avec les participants sur Alias 

Entry. En amont de cette réunion, des participants nous ont aussi interrogés sur le 

contenu et les pré-requis éventuels. Voici une sélection des points qui ont été soulevés. 

Question – Puis-je participer si je n’ai pas encore de licence Alias ? 

Réponse - Oui,  absolument. Le webinar présente Alias 

Entry au travers d’un petit scénario de création d’une appli-

cation de A à Z. L’un des objectifs du webinar est de 

convaincre ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de le 

faire en leur démontrant la facilité de mise en œuvre. 

Question - Si j’ai un empêchement le jour J, puis-je 

reporter mon inscription à la prochaine session ? 

Réponse - Et non, pas de façon automatique. 

Si vous n’assistez pas à la session pour laquelle 

vous étiez enregistré, votre place est perdue. Il 

faut vous inscrire à nouveau à la session sui-

vante sous réserve de places disponibles. 

Question - Est-ce que l’on pourrait avoir des précisions sur com-

ment recréer l’exemple d’application utilisé lors du webinar ? 

Réponse - Mieux encore, vous pouvez le télécharger gra-

tuitement ! C’est précisément l’objet des « samples » d’ap-

plications (échantillons) téléchargeables à partir de la mire 

de connexion d’Alias Entry ou en vous connectant à votre 

Espace Client. Choisissez le « sample » n°2 Gestion Asso-

ciation de Randonneurs. Vous pourrez ainsi créer un com-

posant propre à cette application de démo et vous en servir 

comme base de travail. Attention, votre licence Alias Entry 

doit être à jour de la V2 pour faire fonctionner les 

« samples ». 

Question - Est-ce que vous prévoyez des webinars sur des 

thèmes différents ? 

Réponse - Nous n’en sommes qu’au début... Pour 

le moment, nous proposons le webinar gratuit de 

Découverte d’Alias chaque 1er jeudi du mois pour 

permettre aux nouveaux membres de la commu-

nauté Alias de faire plus ample connaissance avec notre 

suite logicielle. Mais nous sommes déjà en train de réfléchir 

à d’autres thèmes de webinars ainsi qu’à la création de vi-

déos de présentation de certaines fonctionnalités phares en 

complément des bulletins techniques. Nous communique-

rons sur ces points en temps et en heure. 

Vos questions, nos réponses 
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Des « Samples » à télécharger (suite) 

Nous vous les avons annoncé lors de notre 

Newsletter de Janvier, ils sont désormais dis-

ponibles gratuitement au téléchargement de-

puis le 02 février. 

Exemples pratiques pour les uns ou véritable 

base de travail pour les autres, ces samples 

d’applications Alias sont là pour vous aider à 

mieux prendre en main l’outil Alias. Vous 

avez le choix entre un échantillon d’applica-

tion traitant de la gestion évènementielle 

(sample n°1) et un échantillon traitant de la 

gestion d’une association de randonneurs 

(sample n°2). 

D’autres samples sont actuellement en prépa-

ration : l’un sur la prise de commande (spécial 

fonction de Push), l’autre, le suivi de livraison. 

Nous vous préviendrons de leur mise à dispo-

sition prévu courant Mars 2015. 

Avez-vous pensé à télécharger votre mise à jour 

Alias Entry V2 ? 

Profitez des nouvelles fonctionnalités de création de pages 

JSP sans aucune programmation et téléchargez les 

« samples » Alias. 

Rendez-vous dans votre Espace Client, 

rubrique Mes Commandes. 

La mise à jour est GRATUITE ! 

Le site Alias fait peau neuve et innove 

Parmi les nouveautés 2015, nous vous préparons une refonte du site Alias comme chaque année, à la même époque et 

qui sera visible d’ici quelques jours. Pour autant, nous n’allons pas nous contenter d’un relooking. Une nouveauté atten-

due de longue date par notre communauté Alias est au programme. Voyez plutôt : 

En complément des Bulletins Techniques à votre disposition sur le site (et télé-

chargeables à partir de votre Espace Client), nous allons vous proposer des petites 

présentations vidéos qui mettront en avant certaines fonctionnalités clés d’Alias 

Entry. 

L’équipe Alias travaille actuellement sur la réalisation d’un catalogue de tutoriels 

qui s’enrichira progressivement et notamment en fonction des souhaits des utilisa-

teurs Alias en matière de tutoriels. 

Nous vous tiendrons informés de leur mise en ligne. Alors « stay tuned* ! » 

* Restez à l’écoute 

Tutoriels Vidéos 

Si vous êtes titulaire d’une licence acquise avant le 29 janvier 2015, pensez à télécharger 

la mise à jour gratuite Alias Entry V2 avant d’installer les samples ! Rendez-vous dans 

votre Espace Client, rubrique Mes Commandes. 
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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 100% Web, sans aucune 

ligne de code. 

Grâce au composant Alias Screen Designer inclus en standard, 

vous créez facilement des pages JSP à votre image. 

Passez du mode intranet au mode Web d’un simple clic grâce aux 

fonctionnalités Entry Internaute et beaucoup d’autres possibilités en-

core... 

Libérez votre créativité sans aucune contrainte budgétaire ! 

 

*Offre sans obligation d’achat 

Actuellement disponible sur 

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 


