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 Ce livre sur les routeurs Cisco s'adresse à tous les Ce livre sur les routeurs Cisco s'adresse à tous les
techniciens et ingénieurs concernés par letechniciens et ingénieurs concernés par le
déploiement, la configuration et la maintenance dedéploiement, la configuration et la maintenance de
routeurs dans les réseaux informatiques. Aprèsrouteurs dans les réseaux informatiques. Après
avoir resitué le contexte des protocoles et servicesavoir resitué le contexte des protocoles et services
de la couche réseau, l'auteur pose les fondementsde la couche réseau, l'auteur pose les fondements
du routage. Les problèmes d'adressage sontdu routage. Les problèmes d'adressage sont
également approfondis, l'ouvrage montre commentégalement approfondis, l'ouvrage montre comment
satisfaire les besoins d'une topologie en utilisant lessatisfaire les besoins d'une topologie en utilisant les
masques de longueur variable VLSM (Variablemasques de longueur variable VLSM (Variable
Length Subnet Mask). L'ouvrage s'intéresse ensuiteLength Subnet Mask). L'ouvrage s'intéresse ensuite
au composant matériel routeur proprement dit etau composant matériel routeur proprement dit et
décrit son objet, sa nature ainsi que son fonctdécrit son objet, sa nature ainsi que son fonct
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Le Mac, L'Essentiel pour les Nuls 3e éditionLe Mac, L'Essentiel pour les Nuls 3e édition

 Vous trouvez les livres d'informatiques trop Vous trouvez les livres d'informatiques trop
compliqués et ennuyeux, ou vous n''avez pas enviecompliqués et ennuyeux, ou vous n''avez pas envie
de lire des dizaines de pages pour accéder à unede lire des dizaines de pages pour accéder à une
information qui vous semble évidente ? Alors, vousinformation qui vous semble évidente ? Alors, vous
pouvez être rassuré, avec les titres de la nouvellepouvez être rassuré, avec les titres de la nouvelle
collection "L'Essentiecollection "L'Essentie

Entrepôts de données. Guide pratique deEntrepôts de données. Guide pratique de
modélisation dimensionnelle, 2ème éditionmodélisation dimensionnelle, 2ème édition

 Le modèle dimensionnel est désormais très Le modèle dimensionnel est désormais très
largement employé pour la conception d'entrepôtslargement employé pour la conception d'entrepôts
de données. Dans cette nouvelle édition, l'auteurde données. Dans cette nouvelle édition, l'auteur
explicite toutes ses technique de modélisationexplicite toutes ses technique de modélisation
dimensionnelle, des plus simples aux plusdimensionnelle, des plus simples aux plus
avancées, dont des am&#xavancées, dont des am&#x

Etre dieu en dieuEtre dieu en dieu

 "Voici Maître Eckhart à qui Dieu n'a jamais rien "Voici Maître Eckhart à qui Dieu n'a jamais rien
caché", disait-on de son vivant. Et pourtant, cecaché", disait-on de son vivant. Et pourtant, ce
théologien et prédicateur dominicain de renom (versthéologien et prédicateur dominicain de renom (vers
1260 - vers 1328) a été condamné pour hérésie, un1260 - vers 1328) a été condamné pour hérésie, un
an après sa mort. Sans doute parce qu'il pr&an après sa mort. Sans doute parce qu'il pr&

L'orientalismeL'orientalisme

 Un panorama de l'orientalisme, des peintres Un panorama de l'orientalisme, des peintres
orientaux découverts par les ambassadeurs jusqu'àorientaux découverts par les ambassadeurs jusqu'à
un Orient recréé par les peintres occidentaux.un Orient recréé par les peintres occidentaux.
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