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Plan éditorial Alias et plan marketing, découvrez dans 

les pages qui suivent le programme que nous vous 

avons concocté à l’occasion du lancement d’Alias. 

 

Suivez chaque mois, dans une nouvelle rubrique inti-

tulée « A vos Agendas », les temps forts et les évène-

ments Alias à ne pas maquer. 

Dans les starting-blocks 

Ca y est, c’est la rentrée ! 

On a définitivement ran-

gé paréos, tongues, che-

misettes fleuries et autres 

accessoires de l’été jus-

qu’à l’année prochaine. 

Dernier coup d’œil à la liste des fournitu-

res : cartable (ou plutôt devrais-je dire 

sac à dos), trousse, stylos, cahiers, clas-

seurs, livres… Désormais, l’heure est aux 

derniers préparatifs. Tout doit être fin 

prêt pour que la rentrée de Junior soit un 

succès. 

Et même si l’on n’a pas à s’occuper d’un 

Junior, difficile d’ignorer l’effervescence 

du mois de septembre… Les forces vi-

ves de la nation s’activent : projets à met-

tre en œuvre ou à programmer, budgets 

à prévoir. 

Bref, tout le monde est prêt à réattaquer 

du bon pied. De notre côté, c’est un peu 

la même chose pour faire de la rentrée 

d’Alias un succès. Ingénieurs, graphistes, 

webmasters, tous s’affairent autour  

d’Alias. On passe en revue les derniers 

détails techniques, on continue les prépa-

ratifs de la future boutique en ligne Alias 

pour l’ouverture du 15 octobre. Tout doit 

être parfait. 

Côté marketing, nos campagnes promo-

tionnelles vont démarrer en deuxième 

quinzaine du mois. Des bons de réduc-

tion incroyables seront disponibles, uni-

quement via nos emailings. 

Alors surveillez votre boite mail. Pensez 

aussi à faire inscrire les personnes que 

vous connaissez et qui pourraient être 

concernées par l’offre Alias. 

Très bonne rentrée à tous ! 

 

Evelyne Roseta 

Directrice Commerciale 

Dans ce numéro : 

 

Dans les Starting-blocks 
 

1 

Le calendrier de lancement 2 

Alias Entry, un point d’en-
trée accessible à tous 

2 

La campagne de commercia-
lisation Alias est  lancée 

 

3 

Alias au service des informa-
ticiens seniors 

3 

A vos agendas 4 



PAGE  2 
ALIAS 

APPLICATION  

L’équipe d’ingénieurs à l’origine d’Alias rassemble des 

professionnels de l’informatique aguerris aux très grands 

projets. A travers Alias et sa démarche de commercialisa-

tion étalée dans le temps, ils livrent le fruit de leur expé-

rience. 

Comme son nom l’indique, Alias Entry est une porte 

d’entrée qui permet aux utilisateurs de découvrir le 

concept Alias et de se familiariser à très faible coût. 

Nous serons très attentifs aux réactions du marché dans 

les jours et semaines qui vont suivre l'ouverture de la 

boutique en ligne. L’Alias World, sans oublier nos pages 

sur les réseaux sociaux, seront autant de moyens mis à 

disposition de la communauté Alias naissante pour ex-

primer retours d'expérience et suggestions. 

Avec Alias Entry, nous voulons initier la mise en place 

d'un nouvel écosystème dans lequel nous allons proposer 

une approche différente de la conception d'applications 

et où les membres de la communauté Alias auront une 

place de choix pour orienter les tendances du plan édito-

rial. En procédant par étape, nous voulons valider avec 

nos clients et sympathisants, la roadmap Alias. Ce sera 

pour nous un retour d’informations très précieux pour les 

offres qui vont suivre. 

Alias Entry se veut accessible à tous, avec des perspectives 

d’évolutions. Si la communauté Alias est convaincue par la 

gamme Alias Entry, elle pourra par la suite migrer vers des 

gammes fonctionnellement très poussées. 

Alias Entry, un point d’entrée accessible à tous 

On ne conduit pas une voi-

ture de course lorsque l’on 

vient d’avoir son permis ! 

Le calendrier de lancement 

15 octobre 2013 

Alias Entry 

Elaborez des applications 

métiers utilisant la puissance 

de la technologie Web. 

Des looks conviviaux de 

type application Windows 

avec multifenêtrage. Idéal 

pour des applications utilisa-

bles par du personnel admi-

nistratif et des gestionnaires. 

 

 

Décembre 2013 

Option Entry Internaute 

Passez du mode intranet à 

internet d’un simple clic. 

Ce composant optionnel 

permet de donner un look 

Web mono fenêtre à vos 

applicatifs métiers, appro-

prié à l’utilisation dans le 

cadre d’internet (orienté 

internaute). En complément 

de vos applicatifs métiers, 

vous pouvez rajouter des 

pages statiques propres à la 

communication. 

Avril 2014 

Alias Advanced 

Encore plus de fonctionnali-

tés de conception et de re-

cettage d’applications. 

Notamment inclus : docu-

ments électroniques, ges-

tionnaire d’applications 

« multicanal » (interactives, 

flux, Web), Web services, 

packaging d’applications etc. 

Conçu pour les mise en œu-

vre d’architectures techni-

ques complexes. 

Septembre 2014 

Alias Workgroup 

Conçu pour le travail colla-

boratif avec une part impor-

tante de fonctions dédiées à 

la gestion des cycles de vie, 

des applications métiers et 

une gestion des mises en 

production encore plus 

aboutie. 

C’est « LA » solution des 

projets de très grandes en-

vergures. 

Dans la précédente Newsletter, nous avions évoqué le découpage fonctionnel de l’offre Alias Application Designer au 

travers des 3 offres : Alias Entry, Alias Advanced et Alias Workgroup. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de présenter les 

échéances de commercialisation. 
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Dès le 17 septembre, la campagne promotionnelle Alias démarre. 

Vous allez être nombreux dans les semaines et les mois à venir à rece-

voir nos emails. Plus de 300.000 contacts potentiels. Tous les secteurs 

d’activités sont représentés. Nos cibles ? Des dirigeants d’entreprise de 

toute taille, des directions informatiques, des directions des achats, des 

directions commerciales ou encore des consultants indépendants. 

Le secteur public n’est pas en reste avec une campagne à l’attention des 

collectivités locales, sans oublier le monde associatif. A l’occasion du 

lancement d’Alias, nous offrirons via nos emailings promotionnels des 

bons de réduction de 500 euros HT sur l’achat d’une licence Alias En-

try. 

Alors restez à l’affût! Ce serait dommage de rater une telle opportunité. 

La campagne de commercialisation ALIAS est lancée ! 

A l’heure où l’on s’interroge 

sur l’allongement du temps 

de travail en entreprise, 

nous souhaitons position-

ner le débat sur la question 

des informaticiens Séniors. 

En effet, il existe un discours convenu qui incite à penser 

que dès 40 ans, voire moins, se développe une inaptitude 

progressive aux métiers informatiques, en particulier à 

celui de développement d’applications. Par ailleurs, le 

coût salarial augmentant avec l’âge, on s’interroge alors 

sur la productivité. 

Si les mutations ou promotions sont des solutions dans 

certaines entreprises, une mauvaise pyramide des âges 

complique la gestion des ressources humaines en lien 

avec les contraintes budgétaires. 

Avec l’allongement du temps de travail qui retarde le 

départ à la retraite, le coût financier lié à la séparation 

avec un sénior augmente. 

Avec l’arrivée des technologies du Web il y a 15 ans, de 

nouveaux langages de développement et une nouvelle 

architecture ont accéléré l’obsolescence des connaissan-

ces en programmation des séniors. 

Si la jeune génération a su faire preuve d’efficacité dans la 

programmation, sa moins bonne connaissance métier et 

sa difficulté à juger de la pertinence des process ont sou-

vent donné lieu à des applications qui n’ont pas toujours 

comblées les espérances de retour sur investissement. 

En contrepoint de la jeune et brillante génération de pro-

grammeurs, la force des séniors réside bel et bien dans la 

connaissance des métiers de l’entreprise et la maîtrise des 

process auxquels la «génération Cobol » a été confrontée. 

Avec Alias, la solution que nous proposons peut se résu-

mer ainsi : Spécifier c’est Réaliser.  

Les informaticiens savent appliquer des règles et des 

algorithmes pour les applications qu’ils développent. 

Nous n’avons fait qu’appliquer ces méthodes à l’informa-

tique elle-même. 

Qu’avons-nous constaté ? La phase de codage peut 

être supprimée pour toutes les applications de type ges-

tion (et notoirement réduite pour les autres). Les applica-

tions réalisées avec Alias sont en nouvelles technologies, 

robustes et performantes (utilisation simultanée de tous 

les processeurs). 

Résultat : le désavantage que pouvaient avoir les Séniors 

par rapport aux nouveaux langages de programmation 

est ainsi gommé, leur expérience et leur connaissance 

métier devenant alors un atout certain pour leur entrepri-

se. Vous avez un avis sur la question ? Venez en débattre 

avec nous sur le Blog. 

Alias au service des informaticiens séniors 

En informatique, la force des séniors 

réside dans la connaissance des métiers 

de l’entreprise et la maitrise des 

process ! 

 

ALIAS 

APPLICATION  

 

Les DRH : des prescripteurs Alias ? 

 

Et pourquoi pas ?  

 

C’est en tout cas le pari que  

notre équipe a fait lors de l’élaboration du plan marketing 

 

Alias gomme la complexité du langage programmation et 

seules les ca
pacités de design sont nécessaires pour faire une 

application en Java. 

 

Et si Alias permettait alors de valoriser le
s informaticiens 

séniors ? 
 

Gageons qu’au vu du contexte actuel, les D
RH  

prêteront une oreille 
attentive à 

 notre message ! 



La solution 
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Service Communication 

59 rue Glesener 

L-1631 Luxembourg 

Grand-Duché de Luxembourg 

A vos Agendas ! 
 

Retrouvez ci-dessous tous les évène-

ments importants d’Octobre. 

 

Mardi 15 octobre 

Ouverture de la Boutique en ligne Alias ! Des promo-

tions de lancement vous attendent sur le site. Pensez 

également à utiliser vos coupons de réduction à recevoir 

par email prochainement. Soyez nombreux à venir ! 

Jeudi 24 octobre 

A l’occasion de la 8ème édition du Forum des Associa-

tions et Fondations qui se tiendra au Palais des Congrès 

de Paris, l’équipe d’Alias sera présente et animera un 

atelier intitulé « Soyez créatifs et concevez facilement les 

applications qu’il vous manque ». Au programme, pré-

sentation du concept Alias Application Designer et dé-

monstration « en live » du produit. 

Pour plus d’information sur cet évènement 

www.forumdesassociations.com/programme/ateliers. 

Avec Alias 
Spécifier c’est développer ! 

Disponible en boutique dès le 15 octobre 2013 

www.alias-ad.com 
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