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ALIAS 
tisse sa Toile 

Du soleil sur la communauté Alias 

Le soleil brille sur Alias 

Application Designer. 

 

Et ce n'est pas tant grâ-

ce aux températures 

printanières qui s'installent (presque) 

pour de bon sur la France et une bonne 

partie de l'Europe, ni pour les latitudes 

propices à l'ensoleillement quasiment 

toute l'année où sont installées bon nom-

bre de licences Alias (nous saluons ici 

nos lecteurs et clients Alias du pourtour 

de la Méditerranée et d’Afrique franco-

phone subsaharienne). 

 

Si le futur d'Alias s'avère radieux, c'est 

grâce à l'intérêt croissant que suscite no-

tre offre auprès des internautes et à l’aug-

mentation constante de la fréquentation 

du site malgré une large période de 

congés (fêtes de Pâques obligent, notam-

ment sur une bonne partie de l'Europe). 

 

Gageons que les efforts de notre équipe 

marketing continueront de porter leurs 

fruits (notamment avec l’ambition de tou-

cher un public anglophone) de telle sorte 

que, quelle que soit l’époque de l’année, le 

soleil brille toujours quelque part sur 

Alias et ses utilisateurs. 

 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 
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Au programme de cette newsletter, l’extension du réseau 

Alias avec la présentation du tout premier partenaire 

« agréé Alias » au service de la communauté, un appel à 

de nouveaux candidats prestataires pour devenir des re-

lais Alias auprès de nos utilisateurs, sans oublier un ca-

deau pour nos testeurs de la version gratuite Alias ou 

encore des informations produit. 

Dans le cadre des retours d’expérience sur Alias, nous 

aimerions publier vos témoignages lors de prochaines 

newsletters. Une belle façon de parler d’Alias, de votre 

projet et de vous faire connaitre de la communauté 

(Alias). Pour celles et ceux qui souhaitent participer, 

n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’équipe via le 

formulaire de contact du site. 

L’appel est lancé ! 
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Extel, un nouveau partenaire Alias 

Depuis le lancement d’Alias en octobre 2013, l’éditeur Sun i-Tech a toujours affi-

ché son souhait de créer un réseau de consultants informatiques agréés Alias, afin 

de pouvoir leur confier des missions de consulting, de formation ou encore d’ani-

mation de séminaires autour d’Alias. Aujourd’hui, l’équipe Sun i-Tech est ravie de 

compter la société Extel parmi ses partenaires. 

Le succès d’un produit ne tient pas qu’aux 

seuls talents de ses concepteurs. Encore faut-

il être certain qu’il corresponde aux attentes 

de son marché cible. D’où la très grande im-

portance que nous accordons à vos retours 

d’expérience avec Alias. 

Depuis deux mois déjà qu’Alias est mis à 

disposition gratuitement pendant 60 jours et 

sans obligation d’achat, le succès est in-

contestablement au rendez-vous car vous 

êtes toujours plus nombreux à télécharger la licence. 

Qu’il se manifeste spontanément ou à la demande de notre ser-

vice client, votre feedback est une formidable source d’informa-

tions, indispensable pour qu’Alias soit toujours en adéquation 

avec vos besoins. 

Alors, on vous fait une fleur pour vous remercier... 

Pour récompenser les titulaires de licences 

gratuites Alias de leurs contributions au suc-

cès du logiciel, nous leur offrons une prolon-

gation de deux mois gratuits. 

Vos suggestions, vos critiques (tant qu’elles 

sont constructives) mais aussi vos compli-

ments (ça fait toujours plaisir à entendre) 

vous permettrons de prolonger de 60 jours la 

durée de votre licence gratuite. 

Alors n’hésitez plus, prenez la parole et don-

nez-nous votre avis ! 

Alias Team 

Alias joue les prolongations 

http://www.extel.fr 

Basée en France à Paris, Extel est 

une SSII créée en 1986, spécialisée 

dans l’informatique financière 

(assurance et banque). 

Domaines de compétences : 

Elaboration de cahiers des char-

ges, cartographies applicatives, 

recommandations de mises en 

œuvre, audits techniques, cadrage 

et conduite de projets d’intégra-

tion, accompagnement dans les 

phases de recettage, transfert de 

compétences etc... 

Les prestations d’Extel avec Alias 

Aide à l’élaboration de cahier des charges 

Si vous connaissez votre besoin mais ne savez pas l’expri-

mer de manière détaillée, EXTEL vous propose un ac-

compagnement dans l’analyse et la rédaction des spécifi-

cations de votre future application. 

Conception d’applications avec Alias 

Sur base du cahier des charges (élaboré ou non par EX-

TEL), EXTEL réalise le paramétrage de vos spécifica-

tions dans Alias afin d’obtenir l’application de gestion 

souhaitée. Une solution idéale lorsque l’on a peu de 

temps à y consacrer. 

Accompagnement à la conception avec Alias 

Si vous souhaitez réaliser vous-même la conception de votre application de gestion dans Alias, 

EXTEL vous propose d’intervenir ponctuellement au fur et à mesure de l’avancée de votre projet 

afin de vous prodiguer conseil et assistance. 

Véritable coaching Alias, cette prestation peut être soit une alternative à la réalisation complète par 

EXTEL, soit son complément idéal en fin de projet pour assurer un transfert de compétence effi-

cace. 

http://www.extel.fr/
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Envie de devenir le prochain consultant Alias ? 

Nous recherchons à fédérer un réseau de consultants informatiques connaissant Alias 

pour leur confier des missions de consulting, de formation ou d’animation de séminaires 

autour d’Alias et qui seront autant d’occasions pour vous faire connaitre auprès de nou-

veaux contacts. 

Que vous soyez indépendant ou rattaché à un cabinet, Alias Application Designer est 

une belle opportunité pour valoriser votre expertise. 

Si ce n’est pas déjà fait, rendez-vous sur notre 

site Alias www.alias-ad.com et téléchargez gra-

tuitement et sans obligation d’achat, la licence 

gratuite utilisable pendant 60 jours. 

Le support technique est à votre écoute pendant 

la période d’essai gratuitement. 

Parlons-en. 

Que vous soyez basé en France, dans un pays de l’Union Européenne 

ou même hors d’Europe, si vous avez testé Alias avec succès et sou-

haitez en savoir davantage sur les modalités d’adhésion au réseau de 

partenaires Alias, contactez nous via le formulaire de contact du site 

alias. 

Vos suggestions, nos réponses 

En résumé 
Aperçu des nouveautés 

Etape 1 : Mise en page de ses documents 

L’utilisateur aura une interface lui permettant de mettre en 

page ses documents, corps de mail et pièces jointes. Il aura la 

possibilité d’utiliser des modèles de mails déjà tout prêts. 

Ceux-ci pourront être personnalisés. Il pourra choisir une piè-

ce jointe dans les archives ou les modèles. 

Etape 2 : Envoi de mails 

L’utilisateur aura la possibilité d’envoyer différents types de 

mails : 

- Un mail ponctuel en composant son mail à partir d’une inter-

face (inspirée de celle de l’éditique).  

- Un mail ponctuel à partir d’une liste de destinataires OU un 

mail en Batch (à partir d’une fonctionnalité) 

Il pourra choisir entre l’envoi d’un mail immédiat ou différé. 

Le but du nouveau module est de permettre à l’utilisateur : 

1. D’envoyer plusieurs types de mail : 

 Corps de mail personnalisé seul 

 Corps de mail personnalisé + PJ personnalisée 

 Corps de mail personnalisé + PJ statique 

 Corps de mail statique seul 

 Corps de mail statique + PJ personnalisée 

 Corps de mail statique + PJ statique 

Afin de faciliter les traitements, nous allons définir les 

notions de « P » (personnalisé) et « S » (statique) pour les 

corps de mail et PJ. 

2. D’envoyer son mail de façon ponctuel ou automatique 

Comme chaque mois, nous choisissons de mettre en avant une ou plusieurs suggestions de 

nos utilisateurs qui donneront lieu à des actions de notre part. 

Aujourd’hui, faisons un focus sur la bureautique et plus précisément l’emailing. Plusieurs re-

marques concernant le besoin de fluidifier davantage le lien entre l’éditique et l’emailing dans 

Alias nous sont parvenues. Nous avons décidé de réaliser pour fin juin 2014 une nouvelle 

release Alias. 

http://www.alias-ad.com/


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... 

Libérez votre créativité sans aucune contrainte budgétaire ! 

 

Le package Alias comprend Alias V1.1, Apache Tomcat 7 et Java JDK 1.6 incluant la base 

de données Apache DERBY. 

*Offre sans obligation d’achat 
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Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

Actuellement disponible en boutique sur 

www.alias-ad.com 
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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 


