
Le projet Alias dont nous vous parlions depuis Janvier émerge enfin ! 

COUP D’ŒIL SUR 

LA « ROADMAP » 

COMMERCIALE 

Au fil des précédentes Newsletters, nous vous avons 

présenté les principes et concepts à la base du projet 

Alias. A la différence des nombreux outils de développe-

ments applicatifs orientés programmeur, Alias innove en 

proposant une approche applicative basée sur les spécifi-

cations métiers, sans aucune référence à la programma-

tion. 

Au-delà d’un outil ultra-performant, l’objectif d’Alias est 

de permettre à tous d’innover à faible coût et sans aucu-

ne complexité informatique. C’est aussi un moyen de 

réunir les talents au sein d’un écosystème composé de 

tous nos clients, de consultants indépendants et de nos 

équipes. Découvrez dans cette édition la déclinaison de 

l’offre commerciale Alias. 

Faisons le point 

En août, l’Europe toute 

entière est en vacances! 

Sauf peut être notre 

équipe de designers qui 

travaille sans relâche 

depuis le début de l’an-

née pour donner corps à notre offre 

Alias, sans oublier notre équipe marke-

ting  qui œuvre aux préparatifs du lance-

ment commercial. 

Côté technique, on teste. On peaufine. 

Et déjà, on réfléchit au futur, aux pro-

chaines nouveautés et évolutions afin de 

proposer à nos clients Alias une solution 

d’avenir. 

Côté marketing, on n’est pas en reste. 

Avec une ouverture de la boutique Alias 

prévue au 15 octobre, une campagne de 

communication intense planifiée pour 

cette rentrée et des évènements (salons) 

en octobre et en novembre, c’est tout 

juste si l’on a le temps de s’apercevoir 

qu’il fait beau… 

Nous vous présentons dans les pages qui 

suivent notre vision commerciale du pro-

jet Alias Application Designer. 

Découpage fonctionnel et déclinaison en 

3 gammes, les licences, et aussi quelques 

mots sur le mode de commercialisation. 

Bonne lecture ! 

Evelyne Roseta 
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La cartographie de l’offre technique 

Inclus dans le package licence   Produit complémentaire   Produit facultatif 

Alias Entry 

C’est la solution idéale pour démarrer avec Alias. Alias 

Entry permet de créer des applications de gestion convi-

viales ou de faire du réengineering d’applications existan-

tes. Conception et déploiement sur la même machine (ou 

sur machine différente moyennant l’acquisition d’un runti-

me). 

Alias Advanced 

Avec encore plus de fonctionnalités pour concevoir et 

recetter les applications, Alias Advanced permet surtout 

de mettre en œuvre des architectures techniques com-

plexes. La conception et les tests des composants sont 

faits sur le PC. Un serveur d’intégration et de recette per-

met d’assembler, tester et recetter chaque application. 

Enfin, un serveur de production associé au serveur de 

recette, accueille les applications opérationnelles (il faut un 

runtime par serveur). 

Alias Workgroup 

L’offre Workgroup a été spécialement conçue pour le 

travail collaboratif avec des fonctionnalités de gestion du 

cycles de vie des applicatifs encore plus abouties. C’est 

l’outil parfait pour les services informatiques gérant des 

applications métiers complexes tant par la taille que par la 

fréquence des évolutions. 

Viendront également s’ajouter les possibilités de monter 

en gamme, les extensions de licences et les licences utilisa-

teurs supplémentaires (valable pour le mode Workgroup). 

Alias décliné en 3 gammes 

Parce que les besoins et les budgets sont différents, il faut pouvoir proposer des offres de différents niveaux. Nous vous 

livrons, un peu en avant-première, un aperçu du plan éditorial. 

Une suite évolutive 

qui accompagne vos projets 

et libère votre créativité ! 
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Les Licences 

Notre politique commerciale 

Alias Entry et Alias Advanced sont proposés en mode 

licence fixe mono poste, valable 4 ans, puis renouvelable 

par période de 4 ans. 

Workgroup est proposé en licence flottante pour 3 utilisa-

teurs minimum, également valable pour une durée de 4 

ans et renouvelable par période de 4 ans. Des licences 

utilisateurs supplémentaires pourront être achetées séparé-

ment. 

La compatibilité ascendante entre les gammes est prévue. 

A propos de la base de données APACHE DERBY : 

Derby est un moteur de base de données relationnelle écrit en Java ,qui à ce 

titre, peut être embarqué dans des programmes écrits en Java telle que la 

suite Alias Application Designer. Le double intérêt du choix de Derby est 

son côté multiplateforme et sa petite taille (2MB). C'est la base de données 

parfaite pour compléter utilement les gammes Alias Entry et Alias Advan-

ced, offrant ainsi à leurs acquéreurs des solutions immédiatement opéra-

tionnelles, sans coûts cachés. 

AVEC LA 

LICENCE FIXE 

ALIAS, PENSEZ À 

BIEN CHOISIR 

VOTRE MACHINE 

AVANT 

L’INSTALLATION 

« Alias Entry inclut en natif un  

runtime pour PC permettant d’utiliser 

la machine de conception de l’applica-

tion comme serveur de production. 

Idéal et très économique pour des pro-

jets à petits budgets ! » 

Le composant runtime est formé de 3 

moteurs : 

 

- Moteur de données 

- Moteur applicatif 

- Moteur de présentation  de  

   données 

 

Sa durée de validité est de 4 ans 

Alias permet la conception et le recettage de composants sur le PC où est 

bâtie la future application. Pour faire ensuite fonctionner cette application 

sur son serveur de production, il faut faire appel à un composant moteur 

d’exécution, plus connu sous l’appellation de runtime. 

Notre offre propose trois types de runtimes : 

 Runtime mono serveur (multithread) 

Il s’installe sur le serveur de production qui accueillera l’application. Dans 

le cas où plusieurs applications se partagent un même serveur de produc-

tion, il n’est pas nécessaire d’obtenir plusieurs runtimes. Le runtime est lié 

à la machine (virtuelle ou non). 

 Runtime serveur d’intégration et de recette 

Spécial « architecture complexe ». Le principe de construction est de tra-

vailler composant par composant puis d’intégrer dans l’application les 

divers composants créés ou achetés. Par ailleurs, l’application doit être 

testée et recettée avant toute mise à jour du serveur de production. C’est 

la raison pour laquelle on doit disposer d’un serveur d’intégration. Ce 

runtime est destiné à ce type de serveur. 

 Runtime Serveur Cluster 

Comme son nom l’indique, ce runtime s’adresse à des configurations 

matérielles où l’application déployée fait appel à plusieurs serveurs de 

production fonctionnant en parallèle. 

Les Runtimes 
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Un mot sur... 
 

Notre futur site e-commerce Alias 

Convivial, esthétique, ergonomique et pratique sont autant de  

qualificatifs (il y en a sûrement d’autres) que nous souhaitons 

pour notre site www.alias-ad.com. Car ce site, se sera un peu 

le vôtre aussi. Découvrir et suivre nos offres, acheter, trouver 

des infos utiles, échanger avec d’autres utilisateurs sur notre 

forum ou encore réagir aux articles de notre blog. 

Et c’est avec cet objectif que se prépare la boutique online 

qui ouvrira ses portes à partir de 15 octobre. Un authentique 

site e-commerce développé avec… Alias évidement ! 

Les offres Alias seront commercialisées online uniquement. 

Autant dire que les prix seront ultra-attractifs… 

L’équipe marketing vous réserve d’ailleurs de très belles pro-

motions de lancement. Alors, à partir de fin septembre, sur-

veillez votre boîte email. 

Une surprise vous y attendra ! 

Avec Alias 
Spécifier c’est développer ! 

Disponible dès le 15 octobre 2013 

www.alias-ad.com 

Un authentique site 

e-commerce développé avec… 

Alias bien sûr ! 
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