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Au programme de ce numéro de juin très en retard (nous n’étions pourtant 

pas occupés à regarder les matchs de foot…) :  

Un petit feedback sur le forum CXP dédié 

aux consultants du secteur informatique au 

cours duquel nous avons présenté la solution 

Alias, des questions/réponses sur le reengi-

neering applicatif avec Alias (pourquoi, com-

ment) et quelques news en bref. 

Petit coup d’œil également sur notre carte du monde des 

utilisateurs Alias qui progresse un peu plus chaque mois. 

Bom Dia Alias !* 

Non, Alias Application Desi-

gner n’a pas changé de look. 

Coupe du monde oblige, 

nous nous sommes mis aux 

couleurs du Brésil le temps de la newslet-

ter ! Car même si l’on n’est pas atteint de 

fièvre footballistique aigüe, il est difficile 

de ne pas voir le Brésil partout 

(reportages, publicité, mode etc.). 

Nous n’avons donc pas échappé à la rè-

gle (même si au moment de la finalisa-

tion de la newsletter, le Brésil n’avait pas 

encore été pitoyablement éliminé par une 

équipe allemande redoutable d’efficaci-

té…). 

Pour autant pas de répit pour notre 

"Seleção" Alias (ou plutôt notre 

"Mannschaft") qui œuvre en continu 

pour que vous puissiez profiter dès sep-

tembre de la nouvelle offre de design de 

pages JSP dont nous vous parlons depuis 

quelques temps. 

Le site alias-ad.com évolue lui aussi. Les 

visiteurs réguliers l’auront sans doute per-

çu, on étoffe, on affine, on améliore 

contenu et ergonomie. 

Je profite également de la newsletter pour 

souhaiter la bienvenue dans la commu-

nauté Alias à tous les nouveaux lecteurs 

qui nous rejoignent ce mois-ci. 

Et sur un petit air de Bossa Nova qui 

fleure bon le soleil et la mer, je vous sou-

haite une très bonne lecture… 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

* Bonjour Alias 

http://www.alias-ad.com
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L’évènement, qui était organisé par le CXP (http://www.cxp.fr), conviait les consultants 

indépendants et les grands cabinets lors d’une matinée d’échange autour du thème de la 

transformation numérique des entreprises. Sun i-Tech était donc présent avec sa solution 

Alias Application Designer afin d’évoquer la question de la modernisation des ERP conçus 

avant les années 2000. 

 Focus spécial 
Forum Consultants CXP 

Le 07 juillet 2014 

En bref ce mois-ci 

Les auto-entrepreneurs français sont à l’honneur chez Alias. 

Convaincue qu’Alias peut accompagner les professionnels indé-

pendants du secteur informatique dans leur développement, l’é-

quipe mène actuellement (et continuera en septembre) une campa-

gne de grande ampleur sur le territoire français afin de leur faire 

découvrir Alias pendant 1 an ! Oui, 12 mois pour explorer les ca-

pacités de la solution et peut-être rejoindre le réseau de consul-

tants Alias. 

Alors si vous être auto-entrepreneur, surveillez votre boite au let-

tres. Le courrier ci-contre contient vos codes d’accès à l’Espace 

Privilège que nous vous réservons. Sinon, contactez nous directe-

ment via l’adresse contact@alias-ad.fr et demandez nous vos co-

des. 

Offre réservée exclusivement à la France (Dom-Tom inclus). 

Pourquoi parler de reengineering aux consultants? 

Parce que les consultants sont au fait des problématiques de modernisation 

des ERP chez leurs clients. Le reengineering en alternative à un remplacement 

pur et simple d’un progiciel, permet de se moderniser sans heurt et surtout 

pérennise l’investissement d’origine. 

Grâce à Alias, les consultants peuvent réaliser facilement (et sans programma-

tion !) des prototypes d’applications et donc vérifier l’adéquation entre la futu-

re application et les besoins des utilisateurs, mais aussi accompagner leurs 

clients tout au long du processus. 

En définitive, l’auditoire a bien retenu qu’Alias pouvait réellement devenir un 

atout supplémentaire pour les consultants dans leur conquête de nouveaux 

contrats. 

Lors d’une synthèse de 20 minutes (un véritable tour de force tant il y aurait 

de chose à dire), nous avons présenté des grands principes du reengineering 

avec Alias : définition des sources de données, import des tables, définition 

des jointures, définition des règles, des contraintes, des dépendances et des 

traitements, le workflow, l’éditique, les traitements par lots mais aussi l’IHM 

(architecture 3-tier oblige…). 

Les Salons de l’Aéro-Club de France—Paris 

http://www.cxp.fr/
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Vos Questions, nos réponses 

Des utilisateurs Alias nous ont récemment interrogés sur le reengineering 

applicatif avec Alias. A l’occasion de cette newsletter, nous revenons sur les 

questions soulevées par les membres de la communauté Alias et les répon-

ses du support technique. 

Question – Puis-je paramétrer plusieurs sources de données pour 

une même application ? 

Réponse - Oui, autant que nécessaires. C’est le cas notam-

ment lorsque vous souhaitez rassembler plusieurs applica-

tions en une. Ces différentes sources de données peuvent 

d’ailleurs provenir de bases de données très différentes 

(Oracle, Access, SQL Serveur, DB2 etc). 

Question - Actuellement, l’import de tables se fait 

une table à la fois. Comment faire pour importer toutes 

mes tables en une fois ? 

Réponse - Actuellement dans Alias Entry, il 

faut importer table par table. En Septembre, 

nous publierons une mise à jour permettant 

l’import de la description des bases de données 

sources en une fois ou selon une sélection de tables. Enco-

re un peu de patience donc. 

Question - J’ai refait mon logiciel de facturation qui utilisait un 

AS/400 (base DB2). Par contre, je ne vois pas où spécifier la future 

base de données (Oracle dans mon cas). 

Réponse - Avec Alias Entry, vous avez un runtime PC 

permettant de faire tourner votre application. Et par défaut, 

votre application utilisera la base de données Apache Der-

by, fournie avec le package Alias. Si vous souhaitez utiliser 

une base de données autre que Derby, cela suppose d’ac-

quérir le logiciel Runtime Alias que vous installerez sur le 

serveur qui hébergera l’application (et qui doit donc être 

différent de votre PC). Une fois le runtime installé, vous 

pourrez y transférer votre application. Et à ce 

moment là, vous spécifierez le lien avec la base 

de données cible (sans oublier les imports de 

données depuis l’ancienne base vers la nouvel-

le). 

Ces aspects d’architectures applicatives et de 

déploiements seront abordés dans la prochaine 

newsletter. 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les 

soumettre via le formulaire de contact du site www.alias-

ad.com. 

Alias dans le monde 

Utilisateurs Alias dans le monde : 

Algérie, Angleterre, Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Canada, 

Centrafrique, Congo (RDC), 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Espagne, 

France, Guadeloupe, Guinée, 

Guyane Française, Haïti, 

Luxembourg, Madagascar, Maroc, 

Martinique, Nouvelle Calédonie, 

Polynésie, Sénégal, Suisse, Togo, 

Tunisie. 

Avec plus de 200 utilisateurs 

dans 26 pays, c’est toute 

l’année la coupe du monde 

chez Alias ! 



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 grâ-

ce 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 

 

2 mois 

d’essai gratuit ! 

Avec Alias 

Spécifier c’est développer ! 

Aucun engagement 

Renouvellement facultatif par 

tranche de 30 jours ou plus 

Actuellement disponible sur notre site 

www.alias-ad.com 
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