
. Conseils & formation

. Internet & Réseaux 

. Solutions Informatiques

. Assistance

. Cloud

. Solutions Web

Améliorons votre productivité !

SERVICES WEB 



OKAPI, SERVICES INFORMATIQUES 

DéCOUVREz NOS SOlUTIONS 
DE gESTION EN lIgNE

A votre service, une équipe d’experts en informatique pour vous accompagner dans la mise en 
place de solutions personnalisées et sécurisées. 

Solutions de gestion Quadra 
Concentrez-vous sur votre cœur de métier.

Notre objectif est de vous apporter des outils sur 
mesure qui répondent à vos objectifs stratégiques.

Améliorons
votre productivité !

Filiale du groupe d’experts-comptables Hans 
et associés, Okapi Services Informatiques vous 
ouvre les portes d’un réseau aux multiples 
compétences. 

DevIS et fACtuRAtION 

Découvrez notre NOuveAu SeRvICe 100 % fuLL 
WeB de gestion des devis et de facturation, un 
service en ligne, pour une gestion complète du devis 
au règlement et un suivi facilité de votre portefeuille 
clients !

COmPtABILIté : HANS WeB SeRvICeS 

Réalisez votre comptabilité en ligne avec le portail 
collaboratif Hans Web Services. Tous les atouts pour 
optimiser votre gestion au quotidien…

uNe OffRe De SeRvICeS eN LIgNe "SuR meSuRe"

De la simple restitution en ligne de vos documents 
(base documentaire, archives…) à la mise en place du 
portail social, un vrai service d’analyse de paie jusqu’à 
une gestion complète de la comptabilité sans oublier 
les tableaux de bord et le service d’archivage.

A la carte, un bouquet de services en ligne à composer 
comme vous le souhaitez !

Accessible  
à tout moment

depuis votre ordinateur  
connecté.

  

www.okapi-services.com



Solutions de gestion Quadra 
Concentrez-vous sur votre cœur de métier.

ClOUD 
Restez connecté  

avec OKAPI Cloud

Un nom de domaine adapté à votre 
activité et à votre entreprise, un 
hébergement personnalisé à tous 
types de sites web, un partage web 
simple qui vous permet d’accéder 
à vos fichiers de n’importe quel 
environnement.  

S.O.S. / ASSISTANCE
exigez la disponibilité de votre 

 système d’information   
à tout moment

Dépannage, désinfection de virus, 
nettoyage complet de votre PC 
(logiciel et matériel), optimisation de 
votre PC (rapidité de fonctionnement), 
réinstallation complète de votre 
PC et maintenance de votre parc 
informatique. 

SOlUTIONS 
INFORMATIQUES

Personnalisez  
vos outils de production 

Un ordinateur à votre image, 
une messagerie sur-mesure, un 
serveur adapté à votre activité, 
la protection de vos données, la 
sauvegarde de vos fichiers... Nous 
vous accompagnons dans le choix 
et la mise en œuvre de solutions 
adaptées. 

CONSEIlS
& FORMATION

Réalisez un audit d’infrastructure   
et formez vos équipes

Grâce à un audit personnalisé, un 
accompagnement pédagogique et 
des formations sur-mesure, OkAPI 
SeRvICeS INFORmATIqUeS vous 
garantit de réels progrès.

INTERNET  
& RéSEAUx 

Performez  
avec un réseau efficace

Câblage, installation de routeurs, 
optimisation de votre réseau 
Wifi et accès distants (VPN), 
téléphonie… Nous configurons un 
réseau complet et sécurisé. 

. Proximité

. Innovation

. Réactivité

. Performance

. engagement

NOS VAlEURS



OKAPI by HANS & Associés

32 rue du 22 Novembre

67080 Strasbourg Cedex

www.okapi-services.com

+33 (0)6 34 45 81 29

Nicolas DOY

+33 (0)9 70 71 96 05

contact@okapi-services.com

SERVICES WEB 

NOUS CONTACTER

Site internet :  
créez votre image sur le web 

En véritable chef de projet, nous vous 
accompagnons dans toutes les étapes de 
création de votre site internet qu’il soit vitrine ou 
marchand.

Définition des besoins, création du webdesign, intégration technique, 
conseils stratégiques

Que ce soit une refonte ou une création de site internet, nous vous 
proposons des solutions évolutives et adaptées à vos besoins.

Réseaux sociaux : du benchmark à l’animation de vos 
communautés

Nous mettons en place des stratégies différenciantes et dynamiques en 
cohérence avec votre image de marque. Capter l’attention et provoquer 
l’engagement de votre communauté seront nos objectifs communs. 

Rédaction de contenu : de l’idée aux mots clés !

Apprenez à vous différencier avec un contenu optimisé pour chaque 
support, qu’il soit print ou digital ! L’importance de la stratégie de contenu 
n’est plus à prouver et nous sommes là pour vous aider à définir votre 
charte éditoriale. Nous vous accompagnons également dans la rédaction 
de vos supports de communication.


