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Anakrys

20 ans d’expertise dans la réalisation de solutions 
web personnalisées et intégrées au système 
d’information de nos clients 
 
45 sites et applications actifs en 2022 
 
6 collaborateurs au profil senior (+ de 10 ans 
d’expérience) 
 
Une agence entourée de partenaires 
spécialisés pour répondre à vos objectifs 360  
(agences de communication et de marque, journalistes, 
webdesigners) 
 
Numérique responsable : démarche 
d’écoconception de nos applications engagée en 
2021



Nous comptons parmi nos clients

www.anakrys.fr



Services

Sites et applications web, et intranet 
 
Stages/emploi, plates-formes de gestion de 
communautés pour les Etablissements 
d’enseignement supérieur  
 
Plates-formes participatives et de 
consultations en ligne  
 
Clic & Vote, vote en ligne (outil clé en main 
pour CA et pour les assemblées générales ) 
 
Migration Drupal 



Expertises techniques

TECHNOLOGIES DE NOS APPLICATIONS FRONT END BACK END

INTÉGRATION AU SYSTÈME D’INFORMATION 

Administration système : Linux, Apache, MySql,   

Programmation : PhP, JavaScript, sql,   

API Rest, SOAP 

Framework et CMS : Drupal, Symfony

Utilisation de Javascript, React 

Utilisation de méthode REST et OpenAPI 

Utilisation de WebSocket

Php ,  

Php WebSocket (Wrench)  

Php Symfony 

Choix de votre hébergement (ou OVH) 

Authentification CAS / Shibboleth 

Connexion France Connect  

Interopérabilité avec les applications tierces :  

échanges via webservices, LDAP, API, xml, FTP, csv

Nous avons développé un module accessible à l’admin de vérification des 
informations récupérées des outils tiers 
 
Echanges avec d’autres applications métiers tels que des CRM (ex : eudonet)  ou 
gestion de comptabilité (ex : SAGE) 
 
Intégration de modules de paiements en ligne et prélèvements automatiques  



Plate-formes de consulations citoyennes

consultations.champigny-sur-marne.frconsultationscitoyennes.pemb.fr



www.abg.asso.fr

ABG,  
Evolution professionnelle et 
recrutement des docteurs

RESUM,  
Université Montpellier

resum.umontpellier.fr



commissions-metiers.aeroport.fr

UAF,  
Intranet Union des aéroports

atee.fr

ATEE,  
en partenariat avec l’agence 
Preferendum



Clic & Vote

www.clic-vote.fr

Nouvelle solution de vote en 
ligne clé en main

Unicité du vote 
Confidentialité 
Scellement  
Horodatage  
Clés de dépouillement  
Clés de vérification de 
l’intégrité du système  
Connexion CAS possible


