
ESPRIT est une revue interna-
tionale de culture, un des lieux tionale de culture, un des lieux 
privilégiés d’observation du 
monde contemporain. Issue 
d’une longue tradition - fondée 
en 1932 par Emmanuel Mounier 
- elle est indépendante tant 
du point de vue fi nancier que 
politique et confessionnel. Elle 
ne dépend que de ses abonnés 
et de ses Lecteurs.

ESPRIT a accompagné la nais-
sance de l’existentialisme et du 
personnalisme ; elle a participé 
aux luttes anticoloniales, contri-
bué à l’émergence en France 
d’une gauche non marxiste et 
soutenu la dissidence à l’Est à 
l’époque du rideau de fer.

www.esprit.presse.fr

REFONTE ET EVOLUTIONS DU SITE DE LA REVUE ESPRIT

LA SOLUTION AOUKA

- 73 années d’archive récupérés en base de données mises en ligne

- Indexation plein texte de tous les contenus pour des recherches 
multicritères

- Système de commande sécurisé et complet

- Sécurisation renforcée de l’accès au site et au paiement en ligne

- Gestion des contenus du site et simplifi cation de la mise en ligne 
de revue et de livres

QUELQUES POINTS EN DETAILS

Mise en ligne des archives

- Récupération des sommaires bruts
- Extraction, formattage et indexation
- Procédure de vérifi cation d’incohérence et de données manquantes

Contenus

Les solutions mises en œuvre permettent à ESPRIT des ajouts simples et rapides de numéro de 
la revue, ainsi que les ouvrages des Editions ESPRIT. Tous les articles, textes de présentations, 
etc... sont indexés et contribués directement en HTML par ESPRIT grâce à un outil simple incor-
poré au backoffi ce d’administration du site.

Suivi des commandes

- Mise à plat du système de commande
- Mails de confi rmation et d’information générés automatiquement
- Système de code à barre pour faciliter le suivi et l’expédition

Sécurité et paiement en ligne

En partenariat avec la Société Générale, aouka a mis en place le module de paiement en 
ligne SOGENACTIF et a installé des niveaux de sécurité supplémentaires.

Statistiques de fréquentation et hébergement

aouka assure également le suivi statistique de la fréquentation du site ainsi que l’héberge-
ment du site et du backoffi ce d’administration avec des sauvegardes quotidiennes.



Les technologies employées 
pour l’ensemble de la solution:
- XHMTL / CSS 2
- PHP
- MySQL
- Flash

Les trois premières sont issues 
du mouvement OpenSource et 
n’ont nécessité aucun investisse-
ment en terme de licence pour 
le client.
La technologie Flash n’est un 
investissement que pour le 
designer; ni pour le client, ni 
l’internaute.

Editeur de contenu

Les articles, actualités et autres 
contenus sont contribuables 
directement par ESPRIT en HTML 
grâce à un éditeur permettant 
très simplement la mise en 
forme.

:: module éditorial
- gestion des revues
- gestion des articles
- gestion des livres
- autres contenus (périodiques 
ou non)

:: moteur de recherche

:: outils d’édition

:: module marchand
- paiment en ligne
- sécurité
- suivi des commandes

:: modules annexes
- newsletter
- fl ux RSS
- statistiques

DESCRIPTIF

- création et modifi cation des 
entrées
- gestion des processus édito-
riaux
- champs disponibles en bac-
koffi ce et non diffusés sur le site 
pour des besoins internes

- recherche multicritère avan-
cée
- indexation plein texte auto-
matique des contenus
- possibilité d’envoyer les résul-
tats d’une recherche par mail

- éditeur permettant la mise en 
forme 
- création de liens hyper-textes 
internes ou externes

- module de paiement en ligne 
SOGENACTIF v6
- intégration complète de 
l’interface au système de 
commande
- envoi automatique de mails 
aux différentes étapes de la 
commande
- exclusion d’IP paramétrable 
(si incidents déjà rencontrés 
avec certaines IP)

- génération et envoi automati-
que de la newsletter mensuelle 
(sommaire du dernier numéro)
- diffusion du sommaire dans 
un fl ux RSS
- diffusion des données d’ac-
tualité dans un fl ux RSS
- suivi de fréquentation du site 
et de chaque entitée

UTILISATIONUTILISATION

ESPRIT met à disposition sur son 
site l’ensemble des sommaires 
de toutes ses revues ainsi que 
certains articles et éditoriaux 
en texte intégral.
ESPRIT liste également les livres 
de ses Editions.

La facilité et la rapidité d’ac-
cès à l’information pertinente 
est primordiale pour le public 
visé par le site.

Le site Web reprend certains 
contenus de la revue papier, 
mais donne également accès 
à des contenus complé-
mentaires dont certains sont 
uniquement accessibles par les 
abonnés de la revue.

L’ensemble des revues et des 
livres sont disponibles à la com-
mande sur le site.
L’internaute peut également 
s’abonner à la revue en ligne.

La revue est mensuelle; l’in-
teractivité du site permet de 
diffuser de plusieurs manières 
des articles et textes sur des 
périodes plus courtes.

Pour plus d’informations:

aouka
Tél: +33 (6) 08 91 80 08

+33 (6) 76 96 96 21

ou écrivez nous à
infos@aouka.com

www.aouka.com

Retrouvez toutes nos offres
et références sur notre site:

www.aouka.com

aouka réalise actuellement:
- le système de gestion de scolarité de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris,
- la base de données des archives photographiques de la Bibliothèque Polonaise,
- la galerie en ligne Aromda.
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