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 Ce livre s'adresse aux développeurs souhaitant Ce livre s'adresse aux développeurs souhaitant
maitriser le développement d'applications .Net avecmaitriser le développement d'applications .Net avec
le langage Visual Basic .NET dans sa version 2015.le langage Visual Basic .NET dans sa version 2015.
Après un tour d'horizon de la plateforme .NET etAprès un tour d'horizon de la plateforme .NET et
une description des outils fournis parune description des outils fournis par
l'environnement Visual Studio 2015, le lecteurl'environnement Visual Studio 2015, le lecteur
découvrira progressivement les éléments clés dedécouvrira progressivement les éléments clés de
Visual Basic et la programmation orientée objet,Visual Basic et la programmation orientée objet,
jusqu'à pouvoir appliquer ce concept aujusqu'à pouvoir appliquer ce concept au
développement d'applications Windows avec WPF.développement d'applications Windows avec WPF.
Une initiation aux techniques de débogage avecUne initiation aux techniques de débogage avec
Visual Studio lui permettra de parfaire sa maîtriseVisual Studio lui permettra de parfaire sa maîtrise
de l'outil. Le développement d'applications client-de l'outil. Le développement d'applications client-
serveur est ensserveur est ens
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L'alimentation santé en pratique : ConseilsL'alimentation santé en pratique : Conseils
pratiques, astuces, recettes et menuspratiques, astuces, recettes et menus

 Inconforts digestifs, acidité, intolérances Inconforts digestifs, acidité, intolérances
alimentaires, surpoids... Virginie Parée donne desalimentaires, surpoids... Virginie Parée donne des
réponses pratiques et pédagogiques auxréponses pratiques et pédagogiques aux
thématiques développées par le Dr Lallement dansthématiques développées par le Dr Lallement dans
son ouvrage devenu un best-seller : « Les Clés deson ouvrage devenu un best-seller : « Les Clés de
l'alimentation sl'alimentation s

Tant pis ! Nos enfants paierontTant pis ! Nos enfants paieront

 La prochaine présidentielle sera dominée par ceux La prochaine présidentielle sera dominée par ceux
qu'on appelle les populistes, à droite comme àqu'on appelle les populistes, à droite comme à
gauche. Ils se nourrissent de l'extraordinairegauche. Ils se nourrissent de l'extraordinaire
dégringolade de la France depuis dix ans :dégringolade de la France depuis dix ans :
effondrement de la classe moyenne, baisse de laeffondrement de la classe moyenne, baisse de la
richesse par habitant, chômage perrichesse par habitant, chômage per

Il faut que l'herbe pousse et que les enfantsIl faut que l'herbe pousse et que les enfants
meurentmeurent

 La vie s’écoule sans imprévu pour cette famille La vie s’écoule sans imprévu pour cette famille
angevine conventionnelle, au début du XXe siècle.angevine conventionnelle, au début du XXe siècle.
Mais en 1914 éclate le terrible conflit qui vaMais en 1914 éclate le terrible conflit qui va
bouleverser la vie de Aline et Charlotte, le monde etbouleverser la vie de Aline et Charlotte, le monde et
la société. Par petites touches, l’auteur créela société. Par petites touches, l’auteur crée

Quo Vadis Pop Textagenda Agenda scolaireQuo Vadis Pop Textagenda Agenda scolaire
journalier Année 2016-2017 12 x 17 cm Vertjournalier Année 2016-2017 12 x 17 cm Vert
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ce livre, franchement, n'est pas recommandé à un débutant ! Quelqu'un qui veut découvrir VisualCe livre, franchement, n'est pas recommandé à un débutant ! Quelqu'un qui veut découvrir Visual
Basic et Visual Studio 2015 est très vite découragé et ce, dès les premières pages. On dirait unBasic et Visual Studio 2015 est très vite découragé et ce, dès les premières pages. On dirait un
robot qui explique, qui récite ses explications peu claires de façon monotone, la présentationrobot qui explique, qui récite ses explications peu claires de façon monotone, la présentation
n'est pas agréable... Bref ce livre ne donne pas du tout envie de persévérer... Personnellement jen'est pas agréable... Bref ce livre ne donne pas du tout envie de persévérer... Personnellement je
le déconseille !le déconseille !

 Review 2: Review 2:
Ce livre est décevant très peu d'exemple et beaucoup de page pour expliquer des choses trèsCe livre est décevant très peu d'exemple et beaucoup de page pour expliquer des choses très
basique. C'est vraiment un livre pour les débutants.basique. C'est vraiment un livre pour les débutants.
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