La société
Créée en 2004, AOUKA est une société de taille humaine
à votre service pour donner vie à vos projets.

« Votre site
sera conçu
sur mesure »

« Ma priorité ?
La satisfaction
du client »

Thomas HULINE
Directeur général

Antoine MUZEREAU
Directeur technique

Ouvert
à tous les secteurs…
• Banque/Assurance/Finances
RBS (Royal Bank of Scotland), Société Générale
• Immobilier/Location
Prestige Rental, Une chambre à louer, Une voiture à
louer, iiLoc
• Presse/Edition
La Revue des Deux Mondes, Revue Urbanisme,
Revue Esprit, Revue Commentaire, Vrin, Bibliothèque
Polonaise
• Enseignement
Mines de Paris, Chimie Paris, ENSTA,
Air Sigma, Université de Grenoble
• Audivisuel/Spectacle/Art
Casting du jour, Allosonis, Dubbing Brothers, INA,
Ludovic Mar, Scrap Cinema, Simply Creative Studios
• Autres
Laboratoire Cattier (Cosmétique bio), Aroma (Traiteur)

Le web sur mesure

aouka

Directeur commercial

Devis gratuit
Contactez-nous
infos@aouka.com
06 08 91 80 08
11 rue Dulong
75017 PARIS

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE :
www.aouka.com

a
o
aouka
Aouka est spécialisée dans
le conseil, la conception
et la réalisation de sites internet
et de solutions de vente en ligne

Vos besoins

Quelques réalisations

• Bénéficier d’une vitrine ouverte sur le monde
24h/24h
• Accroître votre notoriété et promouvoir
votre savoir-faire, votre activité, vos produits
• Accroître vos ventes grâce au e-commerce
(boutique en ligne)

Nos solutions

SCRAPCINEMA
http://www.scrapcinema.com
• Boutique en ligne avec panier
• Points de fidélité / Chèques cadeaux

REVUE DES DEUX MONDES
http://www.revuesdesdeuxmondes.fr
• Contenu indexé pour recherche multicritères
• Echange d’informations avec la société d’abonnement

GALERIE AROMDA
http://www.aromda.com
• Moteur de recherche multicritères
• Fonction de zoom en Flash

Aroma Paris
http://www.aroma.com
• Réalisation du catalogue papier
• Envoi des commandes par fax

• Sites Internet
Les compétences d’AOUKA vous permettent de créer :
• Votre site vitrine
• Votre boutique en ligne et de mettre en place
un service de paiement sécurisé

• Développement de CD/DVD
•
•

Recherche parmi les données avec surlignement
Compatibilité Mac/PC : un seul pressage

• Interface de gestion de contenu
Gérer vous-même votre site Internet
(contenu, newsletter, commandes, paiements, stocks)
• Accès sécurisé avec contrôle et profil d’accès
•

On parle de nos réalisations

• AOUKA s’occupe de tout
•
•
•
•

Référencement
Statistiques
Hébergement et maintenance
Suivi des performances

Sur rue89
« (…) La Revue des deux mondes, la plus ancienne, créée en
1829, nous permet de remonter le temps jusqu’en 1991. Elle
procède à une numérisation et met les numéros progressivement sur son site, la consultation étant payante à l’unité (…) »

• Technologies utilisées
•
•
•
•
•
•

Php/MySQL
XHMTL/CSS 3
Javascript/Ajax/Mootools
Flash
Java
XML/Fil RSS

REVUE URBANISME
http://www.urbanisme.fr
• Gestion des contenus du site
• Accès aux archives
• Echange de fils RSS avec un site partenaire

Sur le monde.fr
« (…) la revue Esprit s’était donné dès 2002 un site Internet
très vivant, qui lui a permis d’inaugurer un nouveau rapport
avec ses 10 000 acheteurs (dont une moitié d’abonnés) (…) »

