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Oracle 9i Notions Fondamentales
Ce livre sur BusinessObjects Web Intelligence s'adresse à tout utilisateur
(collaborateur ou décideur), appelé à travailler avec cette application pour interroger
les données de l'entreprise et produire des rapports fiables et pertinents. Vous
apprendrez à maîtriser les différentes fonctionnalités de BusinessObjects Web
Intelligence (Webi) qui permettent de construire des documents de qualité : création de
requêtes, mise en forme de rapports (sections, ruptures, filtres, etc.) analyse des
données (exploration ascendante, descendante, etc.), création de graphiques... Pour
vous aider dans votre apprentissage, vous suivrez de nombreux exemples adaptés à des
problématiques courantes. Vous découvrirez également des techniques permettant de
répondre à des besoins plus complexes d'analyse ou de mise en forme : rapports
interactifs avec la notion d'invite, requêtes avancées, utilisation de fichiers de données
personnels, liaison entre sources de données, insertion de calculs dans un document,
regroupement de valeurs, etc.
Au sommaire : installation de Debian Sarge, gestion des paquets logiciels, démarrage
et arrêt du système, gestion des utilisateurs, gestion des disques, systèmes de fichiers,
gestion de la mémoire et des ressources système, impression, planification, sauvegarde
et restauration, sécurité, journaux, compilation du noyau Linux, X Window
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"Présentation des fonctionnalités d'AutoCAD LT 2008 : gestion des calques, des blocs,
blocs dynamiques, éléments de bibliothèque, gestion des tableaux de formules, des
références externes, des systèmes de coordonnées ..."--[Memento].
guide pratique du clonage d'ordinateurs
Maîtrisez le code source
Architecture et gestion des services de domaine Active Directory (AD DS)
SQL, PL-SQL, SQL*Plus
WinDev 10
Apache Tomcat 6
MySQL 5
SQL Server 2005

Permet de concevoir un site dynamique, opérationnel et convivial à l'aide de
WebDev 10. Les thèmes abordés vont de la conception des pages (charte
graphique, portail société, formulaire...) à l'interfaçage avec une base de
données, en passant par les techniques de programmation nécessaires pour
couvrir tous les aspects du développement.
Solutions concrètes dans le cadre de projets d'EAI en entreprise, avec des
informations techniques progressives et des exemples : introduction à la
programmation orientée objet, traitement concurrents, usage du Web et des
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Sockets, etc.
Présentation des fonctionnalités de ce logiciel de conception et dessin
assisté par ordinateur (CAO et DAO). Destiné à des utilisateurs ayant de
bonnes bases de dessin industriel ou de dessin en bâtiment.
le Framework .NET 2.0 avec Visual C#
Citrix MetaFrame XP (FR3)
Maîtrisez le développement d'un site Web dynamique et interactif
CSS 2.1
optimisation d'une base de données
Des CSS au DHTML
PSNext (version 1.9)
mise en oeuvre d'applications Web
Détaille les trois éléments essentiels pour dynamiser la présentation de pages
Web : les feuilles de style CSS, le JavaScript et le DHTML. Apprend à utiliser le
code JavaScript pour rendre dynamiques les feuilles de style CSS et ainsi
améliorer l'attrait et la convivialité des sites Web.
Conçu comme un outil de formation pédagogique, cet ouvrage passe en revue le
HTML (dans sa dernière version), les feuilles de style, le JavaScript, le VBScript,
l'utilisation de DHTML et le XHTML. Cette édition propose un recensement des
éléments qui peuvent réagir différemment selon le navigateur de l'utilisateur final
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ainsi que des nouvelles écritures adoptées par les professionnels.
Une méthode pratique pour maîtriser le langage C Sharp (Visual C Sharp). La
plate-forme de développement et les bases du langage C Sharp sont abordés.
Une initiation au développement orienté objet avec les nouveautés de cette
version (generic, iterator, partial class, etc.), des classes du Framework 2.0
permettant la pratique des Treads, XML et du développement de composants
sont présentés.
CSS 1 et CSS 2.1
Symantec Ghost
personnalisation et développement
BusinessObjects XI Web intelligence
AutoCAD LT 2008
guide d'administration du serveur Java EE sous Windows ou Linux
WinDev 12
AutoCAD LT 2006
Présentation d'exercices pour perfectionner ses connaissances sur
l'installation et l'optimisation d'une base de données Oracle 10g.
Montre comment faire le choix des valeurs à affecter aux paramètres
d'initialisation et présente les fichiers et les objets Oracle 10g.
Ce livre sur l'algèbre relationnelle et la conception d'une base de
données est un guide pratique qui décrit différentes étapes, pas à pas
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et avec de nombreux exemples, de l'expression des besoins des
utilisateurs à la conception d'une base de données relationnelle
normalisée qui répond à leur demande. C'est un ouvrage qui peut être
lu, compris et mis en pratique par tout public : débutant, étudiant en
informatique mais aussi professionnel de l'informatique ou enseignant.
Tout au long des chapitres, la base de données sera positionnée dans
le Système d'Information puis les sujets suivants seront décrits et
mis en pratique : le dictionnaire des données de l'entreprise, la
Matrice des Dépendances Fonctionnelles, les modèles et plus
particulièrement les modèles de données de la méthode Merise (dont le
modèle Conceptuel de Données), les règles de passage de la Matrice des
Dépendances Fonctionnelles au schéma entités-associations puis à la
Base de Données Relationnelle, les concepts fondamentaux de l'algèbre
relationnelle, les opérateurs de l'algèbre relationnelle pour répondre
aux requêtes des utilisateurs, la normalisation des relations...
Description des concepts et de l'administration du service DNS et de
son intégration dans Active Directory. Point sur les composants de la
structure logique (domaines, OU, arbres, forêts...) et sur la création
et la configuration d'objets stratégies de groupe (GPMC, RSoP,
délégation...).
Adoptez les feuilles de style pour maîtriser les standards du web
Développez pour le Framework .NET 2.0 avec Visual Studio 2005
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AutoCAD 2004
PowerBuilder
administration du système
Administration du système
Visual C#. Concepts et mise en oeuvre
Oracle 10g
Ce livre sur VBA Word 2007 s'adresse à des utilisateurs avertis de Word qui
désirent automatiser des tâches répétitives effectuées dans leur traitement de
texte. Il s'adresse également à des développeurs prêts à exploiter toutes les
possibilités de Word avant de développer des programmes spécifiques,
notamment pour les professions appelées à manier de grandes quantités de
texte. L'auteure a conçu un manuel pratique qui donne au lecteur toutes les clefs
pour aboutir à une réelle autonomie : méthodologie, syntaxe VBA, guide de
repérage dans le modèle objet Word, balayage des possibilités et spécificités de
VBA Word.
WinDev 9 est un atelier de génie logiciel (AGL) complet qui produit des
applications depuis la définition des données jusqu'à la construction d'exécutable
sans autre outil. Présente l'ensemble des fonctionnalités de WinDev 9,
permettant notamment de comprendre comment fonctionne une application
écrite en WinDev et de savoir comment chercher une information dans l'aide en
ligne.
Ce livre sur Apache Tomcat 6 s'adresse à toute personne appelée à mettre en
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œuvre ce serveur sous Windows ou Linux, que ce soit pour des besoins de test, de
développement, ou des besoins de production dans un environnement
d'entreprise. Après quelques rappels essentiels sur les technologies Internet et
Java/Java EE, massivement utilisées par Tomcat, le livre détaille les concepts
fondamentaux de la mise en œuvre de Tomcat 6 et approfondit la mise en place
d'une véritable infrastructure d'entreprise sécurisée et performante. Si le lecteur
est familier d'une version précédente de Tomcat, il pourra approfondir ses
connaissances en trouvant dans ces pages une information précise pour une mise
en application immédiate.
JavaScript appliqué aux feuilles de style
développez avec Visual Studio 2008
Visual Basic 2005 (VB.NET)
WinDev 9
Initiation, exemples et exercices corrigés
la gestion de projets (initialisation, planification, ressources, coût...)
optimisez le travail collaboratif
Réseaux informatiques : notions fondamentales : normes, architecture, modèle
OSI, TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi,...
Présente les fonctionnalités du logiciel Crystal Reports 2008
permettant aux débutants comme aux utilisateurs plus expérimentés de
produire des états et des documents attractifs : mise en forme d'états
simples et élaborés, insertion de formules de calcul, utilisation de
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graphes et de cartes géographiques, etc.
Reprend les concepts, définitions et règles du modèle relationnel et
détaille son utilisation dans le cadre des outils proposés en standard
avec Oracle Server 9i.
S'appuyant sur les recommandations du W3C, cet ouvrage détaille la
création et la gestion des styles CSS avec de nombreux exemples
concrets de mise en forme et de mise en page "full CSS."
Versions 1.1 et 2.0 du framework
adoptez les feuilles de style pour maîtriser les standards du Web
de la conception au dessin et à la présentation détaillée
InfoPath 2007
programmez dans Word avec les macros et le langage VBA
Algèbre relationnelle
Applications serveur sous .NET
Maintenance et dépannage d'un PC en réseau
Ce livre sur Symantec Ghost est destiné : - à tout utilisateur averti
désirant disposer d'une sauvegarde fiable de sa machine individuelle,
- à tout gestionnaire de groupes de travail appelé à gérer la
duplication et la restauration de postes de travail à partir du
serveur Ghostcast, - à tout administrateur de réseaux structurés en
domaines Active Directory souhaitant gérer son parc de stations avec
la Console Ghost. En premier lieu, l'auteur développe l'utilisation
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locale de Ghost après quelques brefs rappels sur les systèmes de
fichiers, le partitionnement des disques et leur compatibilité avec
Ghost. Une méthodologie simple de sauvegarde est exposée, qui pourra
également être mise en œuvre dans les architectures réseaux. Le
chapitre suivant permet la mise en œuvre d'opérations de clonage ou
duplication de stations, en acquisition ou en restauration d'images,
basées sur le serveur Ghostcast. Un accent particulier est mis sur la
fabrication souvent délicate des supports d'amorçage physiques ou
virtuels. Enfin, le dernier chapitre détaille le déploiement de
stations complètes, de profils d'utilisateurs locaux et
d'applications, la mise en œuvre de régimes de sauvegarde et
d'inventaire, basés sur la Console Ghost. Toutes les images d'écran
qui illustrent abondamment ce livre ont été obtenues à partir de
manipulations réelles, opérées sur des machines individuelles, des
groupes de travail, des domaines Active Directory, sur des réseaux
physiques ou simulés dans Microsoft Virtual PC. La dernière version de
la Symantec Ghost Solution Suite 2.0 a été utilisée dans les exemples
présentés, mais la plupart des fonctionnalités illustrées existent
depuis la version 7.5 de Symantec Ghost Corporate
Présente les fonctionnalités du logiciel et les outils nécessaires à
une meilleure conception par ordinateur. Aborde notamment certaines
applications comme la configuration de l'impression ou les outils
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Internet (publication sur le Web ou transfert électronique, par
exemple).
Le développement de sites Web dynamiques avec le langage PHP et le
SGBDR MySQL, version 5 : Bases du SQL; Création d'une base de données
MySQL; Fonctionnalités de base de PHP; Accès aux bases de données à
partir de PHP; Gestion des formulaires; Gestion des sessions; Envoi de
courriels; Gestion des fichiers. [SDM].
Les fondamentaux du développement avec Windev, Présentation de WinDev
Mobile
WebDev 10
Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge)
PHP et MySQL
installation, mise en oeuvre, administration, programmation
installation, configuration et administration
guide pratique de conception d'une base de données relationnelle
normalisée
créez des états de gestion à partir de vos bases de données

Description de l'environnement de développement (Visual Studio 2008) et des bases de la
programmation orientée objet avec VB.Net. Point sur l'accès aux bases de données à
l'aide de ADO.Net 2.0 et de SQL. Présentation des fonctionnalités de LINQ.
Tous les concepts nécessaires à l'utilisation du langage objet ainsi que la description et
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l'utilisation des librairies et des classes. Des exemples développés permettent d'illustrer la
construction d'applications et de composants, pour Windows, pour les ASP.Net et pour
les services Web en utilisant les classes de .Net Framework library.
Pour administrer une base de données SQL Server 2005, ce manuel présente les
différents éléments et l'ensemble des manipulations à réaliser. De l'installation aux
opérations de sauvegarde et de restauration, les nouveaux concepts liés à cette version
sont également abordés.
de l'Objet au composant d'architecture
UML 2
notions fondamentales
SharePoint 2003 Portal Server
Crystal Reports 2008
VBA Word 2007
SQL, PL/SQL, SQL*Plus
Debian GNU-Linux
Pour mettre en oeuvre, administrer et programmer ce système de gestion de bases de
données.
Ce livre s'adresse à tous les d'utilisateurs de PSNext, du directeur de projets au
collaborateur. Il présente le logiciel de gestion de projets PSNext (version 1.9) de
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manière complète mais très accessible. Après une introduction à la gestion de projets,
l'auteur donne les détails de la configuration et de la personnalisation de PSNext, puis
déroule un scénario de construction d'un voilier. De la création du projet jusqu'à sa
finalisation, vous découvrirez les détails de sa planification (par les délais ou par les
ressources) et vous apprendrez à calculer son coût. Vous trouverez en téléchargement
sur le site de l'éditeur le fichier de paramétrage contenant l'environnement de travail
utilisé dans le scénario de formation et les fichiers du projet correspondant aux
chapitres du livre.
Oracle9i, Notions fondamentales regorge de conseils d'experts et d'exemples concrets.
Ce livre débute par un historique de la société Oracle Corporation et une présentation
de l'évolution stratégique de son produit phare. Il aborde ensuite les bases du langage
PL/SQL ainsi que la fonction de DBA et se poursuit par un examen approfondi des
méthodes de gestion et de manipulation de données. Vous apprendrez aussi bien à
mettre en œuvre, à interroger et à gérer la base de données Oracle qu'à créer des
formulaires, des rapports et des tables, à sécuriser des comptes utilisateurs et des
objets et à partitionner des données. Vous trouverez également dans cet ouvrage une
toute nouvelle présentation de SQL*Plus, de Oracle Enterprise Manager et des
fonctions de synthèse de données d'Oracle. * Découvrez en détail la base de données
Oracle9i et faites connaissance avec Oracle9i Application Server. * Exploitez les
services de support technique et d'information d'Oracle : MetaLink, iTAR, Oracle
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Technology Network et AppsNet. * Créez des tables, générez des rapports et
développez des applications au moyen de SQL, SQL*Plus et PL/SQL. * Comprenez le
rôle des fichiers de données, des fichiers du journal de reprise (redo log) et des fichiers
de contrôle. * Apprenez à gérer des tables volumineuses avec les techniques du
datawarehousing et les fonctionnalités de synthèse et d'analyse de données. * Créez et
manipulez des objets de base de données à l'aide d'instructions LDD et LMD.
techniques avancées de développement
administration d'une base de données avec SQL Server Management Studio
Windows Server 2008
C# 2.0
HTML 4
Oracle 9i
Visual Basic.Net (VB.Net)
Les fondamentaux du développement WinDev
Traite de l'éventail des fonctionnalités des produits SharePoint et la meilleure façon de
les exploiter. Propose également des exemples concrets de personnalisation, que ce
soit par l'interface graphique, les feuilles de style, les thèmes ou FrontPage, et dresse le
bilan des avantages et des inconvénients de chaque solution.
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