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ALIAS APPLICATION DESIGNER 
Des solutions innovantes pour la création d’applications de 
gestion conviviales ou reengineering d’applications existantes. 
Déploiement intranet et internet. 
 
 

 

Code Produit Nom Produit Dernière mise à jour 

AE003 Alias Entry On Demand 1 mois 03/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborez des applications métiers utilisant la puissance de la technologie Web. Des looks conviviaux de type 
applications Windows avec multifenêtrage. Idéal pour des applications utilisables par du personnel 
administratif et des gestionnaires. 
 
Grâce à l’option Entry Internaute… 
 
Passez du mode intranet au mode web d’un simple clic. Les applications créées pour l’intranet peuvent être 
reconfigurées sans développement pour les transformer en applications WEB. Ce composant permet de donner 
un look web mono fenêtre à vos applicatifs, approprié à l’utilisation dans le cadre d’internet (orienté 
internaute). En complément de vos applications, vous pouvez rajouter des pages statiques propres à la 
communication. 
 
Avec Entry Internaute, il s’agit de créer un type de site Web orienté applicatif, avec pour l’internaute la mise à 
disposition d’une interface et d’un ensemble de transactions pour réaliser à distance les process souhaités. Ce 
n’est pas un outil conçu pour élaborer des sites internet orientés marketing (ie. Site institutionnel). 

 

Licence de 1mois  

Renouvellement facultatif par période de 1 mois 

Mises à jour correctives et évolutives GRATUITES 

Seulement 37,50 € HT / mois 

Sans engagement de durée 

 
FOCUS 
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Descriptif Produit 
 
L’offre Alias Entry comprend : 
 
Une application Framework 
Permettant la création de composants applicatifs, incluant : 

• Un gestionnaire de données 
• Un gestionnaire d’application Interactive 
• Un gestionnaire de process 
• Un concepteur de pages Jsp : Alias Screen Designer 
• Une base applicative de type Bureau Windows sur laquelle se construit l’application 
• Un ensemble de styles standard bureau (CSS) 
• Un module éditique pour courrier 
• Un module de gestion de pièces administratives 
• Une gestion des composants Workspace 
• Un outil de packaging des composants 

 
ALIAS ENTRY inclut également le mode : 
 
ENTRY INTERNAUTE 

- Ajout dans le catalogue d’une base applicative Web standard 
-Ajout dans le catalogue des feuilles de styles (CSS) de type Web Standard 
-Extension du concepteur de pages 

• Introduction de pages statiques et de pages mixtes 
• Enchainement sur base url en complément ou en remplacement du menu 
• Inclusion de pages externes animées conçues par d’autres outils 

 
Alias Entry installe Tomcat (serveur web) et Derby (base de données), logiciels gratuits de la Apache 
Software Foundation. 
 
Un Runtime entry pour PC 

• Moteur de données 
• Moteurs applicatifs 
• Moteur de workflow 
• Un gestionnaire de pièces administratives 
• Un gestionnaire de documents 
• Un gestionnaire de traitement par lot mono-thread 
• L’installeur Alias entry 

 
Une licence fixe monoposte 

Valable 1 mois renouvelable 
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Prérequis Techniques 
 
 
Système d’exploitation 

PC sous Windows 7, Windows 8 et Linux 
L’installation sous Linux requière un professionnel 
Fonctionnement sous Windows XP possible mais sans garantie 

 
Caractéristiques machine 

Compatible 32 et 64bits 
Mémoire minimale 3 Gbits 
Processeur multi-cores préférable (exemple Intel I3 ou I5) 
Vitesse d’horloge 2Ghz ou plus 
Taille écran minimum 19’’ (23’’ ou 24’’ pour plus de confort) 

 
Logiciels requis 

Alias Entry installe Tomcat et Derby d’Apaches Fondation 
L’utilisateur doit installer Java d’Oracle, PDF Reader d’Adobe et la JVM Java version 7 et 
suivantes 
Pour la bureautique version Word de Microsoft via office ou non à partir de la version 2007 
Accès internet avec Internet Explorer 11 et versions suivantes, Opera et Firefox 
Switch ou Wifi pour la connexion d’utilisateurs 

 
 
 
Toutes les informations techniques relatives à l'utilisation du logiciel Alias Entry sont détaillées dans 
les bulletins techniques 
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Liste des Fonctionnalités 
 
Fonctionnalités Framework : 
 

Gestion des utilisateurs 
Accès aux traitements de gestion des utilisateurs pour le Framework ainsi que pour la ou les 
applications qui seront développées. 
 

Gestion des workspaces  
Accès aux traitements de gestion des environnements de travail : création/importation, suppression, 
rechargement, packaging. 

Packaging du Composant  
Permet de packager le composant en vue de l’installation sur l’application de production. 

 

Gestion des applications  
Accès aux traitements de création, suppression, duplication, packaging des applications qui seront 
déployées. 
 

Gestionnaire de licence  
En cas d’expiration ou de renouvellement anticipé de la licence. 
 
 
Fonctionnalités du Workspace 
 

Gestion des données persistantes  
Création de toutes les tables du SI qu’elles soient en création directe à partir d’une description de 
structure de table ou de type importées via un document Excel ou une source de données à partir de 
la BD du composant ou d’une BD tiers. Définition des jointures et des cardinalités. 
 

Gestion des fonctionnalités  
Paramétrage des dossiers fonctionnels (vues logiques), des fonctionnalités et préparation du menu 
des fonctionnalités. 
 

Alias Application Designer  
Design et paramétrage des formulaires de saisie, formulaire de listes. 
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Paramétrage éditique  
Permet d’un simple clic d’intégrer ou importer, dans des documents de typologie Word, les champs 
nécessaires à la composition d’un état complètement personnalisé et accessible par les outils 
d’édition actuellement présents sur le marché (Acrobat Reader, Word, …). 
 

Paramétrage de Process 
Définition des catégories et des process. Gestion des scripts de programmes et des tables d’aiguillage 
entre traitements. Simulation de process. 
 

Traitement par lots  
Gestion des traitements de type batch. Est un enchaînement automatique d'une suite de 
commandes. 
 

Mise en forme du Menu Composant 
Affectation des traitements dans les menus et gestion des lignes de menu. 
 

Application de Test  
Exécution de l’application en mode test. 
 

Paramétrage Environnement Composant  
Gestion des variables d’environnement : listes de valeurs, catalogue message, infos-bulles, règles 
d’acceptations, … propres à un composant. Egalement paramétrage des sources de données pour la 
récupération des descriptions de tables dans des BDD tiers. 
 

Configuration MAIL-SMTP  
Permet d’accéder à des options techniques faisant appel à du paramétrage spécifique, tel que le 
paramétrage des serveurs SMTP pour la configuration de l’envoi et de la réception des emails. 
 
 
 
Liste non exhaustive. 
 
 
 
 


