
Présentation de Hitline

Société de développements d’application web et mobiles



Notre activité

Et bien plus encore !

Un seul mot d’ordre : la polyvalence
Nous avons la passion et les compétences pour étudier tout type de besoin.

WEB

Création ou refonte de sites 
internet et développement 

d'applications métier sur-mesure.

MOBILE

Conception d'applications 
mobiles pour plateforme 

Android.

HÉBERGEMENT

Gestion de l'hébergement et du 
nom de domaine de votre site 

internet.



Qui sommes-nous ?

Trajan

Ingénieur
5 ans d’expérience en développement web

Spécialisé en développement front-end

Maxime

Ingénieur
7 ans d’expérience en développement web

Spécialisé en développement back-end



Nos réalisations

Depuis 2015, nous avons réalisé de multiples applications web et mobiles (cf. slides suivants). 

Notre priorité est choisir une solution technique adaptée aux besoins de nos clients. 

Ainsi, nous pouvons proposer   :

- Un site vitrine simple, statique

- Un site vitrine avec interface d’administration à la main de l’utilisateur 

- Un site transactionnel avec logique métier, sur mesure

- Une application mobile Android

- Ou toute autre étude de problématique web

Nos technologies utilisées sont principalement Joomla, PHP, React, Angular et Android.



Réalisation - Ville de Strasbourg

Le restaurant Ville de Strasbourg organise des soirées dans un concept 

gastronomique – ludique – culturel. A l’arrière du restaurant, on découvre cette 

grande salle dans un style inattendu « art Déco » des années ’20, propice aux 

soirées « dîner – spectacle ».

- Site vitrine et interface de gestion pour un restaurant

- Réalisé en 2015 

- Technologie : Laravel PHP

- www.restaurant-villedestrasbourg.fr

http://www.restaurant-villedestrasbourg.fr








Réalisation - SORJA IMMO

La société SORJA-IMMO achète des biens immobiliers pour les rénover et les 

revendre. Ces immeubles sont choisis pour leur potentiel de créativité et 

l’absence de nuisances dans leur environnement immédiat.

- Site vitrine et interface de gestion pour un promoteur immobilier

- Réalisé en 2016 

- Technologie : Laravel PHP

- www.sorja-immo.com

http://www.sorja-immo.com








La société Butterfly Training offre des formations e-learning s’adressant à 

l’ensemble des personnels des aéroports, des compagnies aériennes, des 

transporteurs et des entreprises de maintenance aéronautique. 

- Application mobile d’une plateforme d’e-learning

- Réalisé en 2017 

- Technologie : Android

- Consulter la fiche sur Google Play

Réalisation - Butterfly Training

https://www.butterfly-training.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ublearn.btplayer




Projet Hitline - Site vitrine

- Site vitrine de la société HITLINE

- Réalisé en 2018 

- Technologie : Joomla

- www.hitline.fr

http://www.hitline.fr




Réalisation - LMS

Il s’agit d’un outil qui s'adresse à des formateurs, à des organismes de formation 

ou à des entreprises qui souhaitent disposer d'un outil simple accompagnant 

l’apprenant dans un processus d'apprentissage et dans sa gestion de ses parcours 

pédagogiques.

- Plateforme d’e-learning

- Réalisé en 2019 

- Technologies : Angular + API REST PHP











Projet Hitline - COQUUS

Coquus révolutionne le bon vieux cahier de recette de grand-mère. Créez et 

sauvegardez vos recettes de cuisine en un clin d'oeil. Fini les recettes illisibles 

griffonnées sur un bout de papier, tout est plus clair avec Coquus.

- Recueil digital de recettes de cuisine

- Réalisé en 2020 

- Technologies : React JS + API REST PHP

- coquus-web-production.herokuapp.com

- Logs d’accès :  tech@hitline.fr  /  Rn-D&Mo*

http://coquus-web-production.herokuapp.com/








Projet Hitline - COQUUS

Pour poursuivre la démonstration :

coquus-web-production.herokuapp.com

Logs d’accès :  tech@hitline.fr  /  Rn-D&Mo*

http://coquus-web-production.herokuapp.com/

