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Présentation

Khawa Technology est une société de service basée à Strasbourg. Nous 
sommes deux ingénieurs spécialisés dans le développement web avec 
des technologies open-source.

Nous pouvons intégrer votre équipe de développeurs ou prendre le lead 
technique sur votre projet. Nous sommes disponibles en télé-travail.

Nous sommes des passionnés et portons une attention particulière à la 
qualité de nos livrables. Nous apprécions travailler avec des sociétés qui 
accordent de l'importance à leur projet web.

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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L'équipe

François Koessler
Ingénieur

Strasbourg, France
francois@khawa.tech

06 49 67 62 41

Antoine Henry
Ingénieur

La Rochelle, France
antoine@khawa.tech

06 49 67 29 23

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

mailto:francois@khawa.tech
mailto:antoine@khawa.tech
https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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Accompagnement à l'innovation

Khawa Technology vous accompagne dans 
vos activités d'innovation. Nous concevons 
et implémentons des solutions techniques 
uniques et innovantes afin de répondre aux 
spécificités de vos problématiques métier.

Khawa Technology a obtenu l’agrément au 
crédit impôt innovation au titres des années 
2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

Cet agrément provenant du ministère de 
l'économie et des finances vous permet 
d’obtenir un crédit d'impôt correspondant à 
20% du montant des prestations éligibles au 
crédit impôt innovation.

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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Services
● Développement

Vous êtes en recherche de 
compétences techniques pointues ou 
de renforts ponctuels sur un projet. 
Nous intégrons votre équipe de 
développeurs ou prenons le lead 
technique sur votre projet

● Conseil

Notre expertise du web à votre 
disposition pour trouver des solutions 
efficaces, pragmatiques et pérennes

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

● Maintenance et support

Vous avez un problème technique ou 
des évolutions à réaliser et n'avez pas 
les ressources pour vous en occuper, 
Khawa Technology sous-traite vos 
opérations de maintenance, quelque 
soit la complexité de votre projet

● Audit

Performance, qualité du code, 
accessibilité, SEO, sécurité

https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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Technologies

Nous sommes experts avec les technologies et outils suivants :

Languages : Ruby, Javascript, HTML5, CSS3

Frameworks : Ruby on Rails, React / Redux, GatsbyJS

E-commerce : Spree, Solidus, Shopify

Devops : Linux, Ansible, Docker, Vagrant, Capistrano, Jenkins, 
OpenStack, Heroku

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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Valeurs
Des livrables de qualité : nous avons mis en place des méthodes 
rigoureuses nous permettant de fournir des livrables de haute qualité : 
formation continue, respect des bonnes pratiques, code propre et 
commenté, test automatisés, revues de code. Nous développons des 
solutions robustes et pérennes afin d'offrir un retour sur investissement 
maximal à nos clients.

Veille technologique : nous testons régulièrement les dernières 
technologies afin d'assurer notre rôle de conseil technologique et 
d'innovation auprès de nos clients.

Open-source : nous utilisons des briques logicielles open-source et ne 
développons que les besoins spécifiques à votre projet, minimisant ainsi 
les coûts de développement.

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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Pourquoi choisir Khawa ?

Transparence

● Un accès à git pour suivre les 
évolutions du code

● Un accès à notre logiciel de 
gestion de projet pour suivre 
l'évolution des tâches en 
temps réel

● Disponibilité par mail, chat ou 
téléphone

● Des rapports décrivant les 
tâches réalisées et le temps 
consommé

Qualité

● Code documenté pour faciliter les 
évolutions et la maintenance future

● Respect des bonnes pratiques pour limiter 
la dette technique

● Revues de code : le code est analysé et 
validé par un développeur tiers avant 
d'être intégré au projet

● Tests automatisés pour détecter les erreurs 
avant le déploiement en production

● Utilisation des méthodes agiles permettant 
de répondre à des problèmes complexes 
et changeants en livrant en cycles courts

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
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Quelques réalisations
E-commerce

● E-commerce pour la grande distribution (accord de 
non divulgation)

– Facturation, SAV, logistique, intégrations 
diverses

● OR DU MONDE

– Vente en ligne, gestion de la production et 
facturation

● Direct Market

– Marketplace sur mesure, gestion de la 
facturation et de la logistique

● Applications Shopify :

– connecteur logiciel Expeditor INET

– générateur d'export de stock chiffré

Plus d'informations sur https://khawa.tech

Email : contact@khawa.tech

github : khawatechnology

Sites et applications web
● Travel Stone

– Application sur mesure pour agence 
de voyage

● Visorando

– Conseil, maintenance, optimisation 
des performances, résolution de bugs

● Intranet société Fahrner

– ERP / CRM sur mesure

● Fondation Hippocrène

– Conseil et maintenance

https://www.ordumonde.com/
https://khawa.tech/
mailto:contact@khawa.tech
https://github.com/khawatechnology
http://www.travel-stone.com/
https://www.visorando.com/
http://fondationhippocrene.eu/
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