
Informatique Générale

Désignation
L'art de Lean Software development
Le développement informatique durable
Le traité de la réalité virtuelle - volume 5: Les humains virtuels
Subversion - Contrôle de version des projets collaboratifs
Théorie et pratique de la prise de son stéréophonique
Architecture logicielle
Algorithmique  et programmation en JAVA - Cours et exercices corrigés
Apprendre la Programmation Orientée Objet avec le langage C#
Apprendre à programmer
Apprendre à programmer
Algorithmique
Apprendre à programmer avec Python 3 Avec 60 pages d'exercices corrigés !
Apprenez à programmer en C :Enfin un livre pour les débutants !
Conception d'applications en Java/JEE Principes, patterns et architectures
Compilateurs
Compilateurs Principes, techniques et outils
C# 5 - Les fondamentaux du langage: Développer avec Visual Studio 2012
Du langage C au C++ :3édition revue et corrigée
Design Patterns pour Java Mise en oeuvre des modèles de conception en Java -
Design patterns en Java - Les 23 modèles de conception fondamentaux
Design pattern pour C# - Les 23 modèles de conception - Descriptions et solutions
Exercices en Java.
Excel, Macros & Langage VBA
Industrialiser le test fonctionnel) - Des exigences métier au référentiel de tests
Junit - Mise en oeuvre pour automatiser les tests en Java
Java Enterprise Edition Le développement d'applications web avec JEE 6
Java EE - Guide de développement d'applications web en Java
Les Design patterns en Java - Les 23 modèles de conception fondamentaux
Le langage Python Python 3 par la pratique avec exercices corrigés -
C++ - Le guide complet
Le guide complet du langage C
Les fondamentaux du langage Perl 5 Apprentissage par la pratique
Méthodologie de programmation en C
Maple 1e et 2e Années Toutes filières - Cours et applications
Objective-C : Créez vos applications iOS pour iPhone et iPad (Mac OS, Linux,
Programmer en langage C:Cours et exercices corrigés
Programmer en langage C++ : Avec une intro aux design patterns et une annexe
Python
Python 3 Les fondamentaux du langage
Programmation et algorithmique en VBA pour Excel
Programmation avec Node.js, Express.js et MongoDB JavaScript coté serveur
Programmer en Java  Couvre les nouveautés de Java 8 : streams, expressions
Programmation orientée objets en C++



Pratique des tests logiciels - Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de tests - Préparation à la certification ISTQB
Ruby Les fondamentaux du langage - Mise en oeuvre avec Ruby on Rails
VB.Net et la plate-forme .NET
Visual Basic 2008
Architecture et technologie des ordinateurs
Architectures des machines et des systèmes informatiques
Cisco
Cisco (Mémento Cisco configuration réseau)
Exercices corrigés de conception logicielle - Modélisation des systèmes
Les réseaux avec Cisco : connaissances approfondies sur les réseaux
Les Réseaux
Réseaux & télécoms : Cours avec 129 exercices corrigés
Systèmes d'exploitation - corrigés des exercices
Systèmes d'exploitation 3ème Ed.
TCP/IP
Transmissions et réseaux - 5e édition
TCP/IP pour les nuls
Architectures réparties en Java : RMI, CORBA, JMS, sockets, SOAP, services
Améliorer ses taux de conversion web - Vers la performance des sites web au-delà
ASP.NET 4.5.1 avec C# sous Visual Studio 2013 Conception et développement
ASP.NET 4.5 avec C# sous Visual Studio 2012 Conception et développement
ASP.NET 4 avec C# sous Visual Studio 2010 Conception et développement
ASP.NET 4.0 avec C# sous Visual Studio 2010 Conception et développement d'un
Apprendre la programmation web avec Python et Django : Principes et bonnes pratiques pour les sites web 
Apprenez à développer avec JavaScript
Bootstrap 3 Le framework CSS du Web 2.0
Créer un site e-commerce avec Dreamweaver CS4
CSS3 pour les web designers
Développez votre site web - Le guide complet - Titan HTML 5 - CSS - JavaScript
Django avancé Pour des applications web puissantes en Python
Ergonomie Web : Pour des sites web efficaces
HTML5 et CSS3 : Cours et exercices corrigés
HTML5 et PHP 5 - Développez des applications web performantes Exploitez les dernières nouveautés des langages
HTML, XHTML et CSS pour les nuls
HTML5 et CSS3 Maitrisez les standards des applications web
HTML5 et JAVA script : developper pour le windows store
Joomla 2,5 et VirtueMart2 réussir sa boutique en ligne
jQuery Le framework JavaScript du Web 2.0
jQuery UI enréchir l'interface de vos application web
JSF 2 avec Eclipse Développement d'applications web avec Java Server Faces
Lisibilité des sites web : Des choix typographiques au design d'information
Modélisation XML
PHP 5 Cours et exercices - PHP 5.4
PHP 5 (Best practices PHP 5)
PHP 6 et MySQL 5 Créez des sites web dynamiques
Tester une application Web - Des tests unitaires à l'homologation
Web engineering
XML - Cours et exercices: Modélisation, Schémas et DTD, design patterns, XSLT, DOM, Relax NG, XPath, SOAP, 
XML par la pratique Bases indispensables, concepts et cas pratiques



XHTML/CSS & JavaScript pour le web mobile : Des sites efficaces pour iPhone
Zend Framework et PHP - Programmation par composants
Améliorer le pilotage du SI
Acquisition de données:Du capteur à l'ordinateur
Analyse et visualisation de données Business intelligence avec Excel 2013
Access 2003 - Macros et programmation VBA
Bases de données
Conduire un projet informatique
CMMI par l'exemple - Pour une mise en place opérationnelle
CMMI 1.2 - Le modèle : un intinéraire fléché vers le capability maturity model
CMMI 1.2 Le deploiement - Réussir son parcours avec le modèle IDEAL et la
Data mining et statistique décisionnelle :L'intelligence des données, 4e édition
Data visualisation De l'extraction des données à leur représentation graphique
Entrepôts de données et analyse en ligne - EDA'10 Revue des Nouvelles Technologies de l'Information - RNTI - B6
Excel pour le business et la finance
Enjeux et usages du big data Technologies, méthodes et mise en oeuvre
Entrepôts de données Guide pratique de modélisation dimensionnelle
Fouilles de données complexes : avancées récentesRevue des nouvelles technologies de l'information - RNTI - E-18
Guide des certifications SI
IT Gouvernance
Les Bases de données Oracle 8i (Les Bases de données)
Le data warehouse Guide de conduite de projet
la révolution Big data Les données au coeur de la transformation de l'entreprise
Le projet d'urbanisation du S.I.
Modélisation et simulation à base d'agents
Mémento S.Q.L. Bases relationnelles
Maîtrise d'ouvrage des projets informatiques
Oracle 12c Programmez avec SQL et PL/SQL - Exercices et corrigés
Oracle 12C Administration
Oracle 12c - Sauvegarde et restauration
PL/SQL pour Oracle 12c Equivalent à 4 jours de formation en salle ! - 6 heures de
project 2010
Recherche d'information Applications, modèles et algorithmes - Fouille de
SQL pour Oracle 12c Equivalent à 5 jours de formation en salle ! - 10 heures de travaux pratiques - Plus de 100 QCM 
SAP R/3
SCRUM - Le guide pratique de la méthode agile la plus populaire
SQL server 2014 - SQL, Transact SQL Conception et réalisation d'une base de données (avec exercices pratiques et 
SQL Les fondamentaux du langage
SQL Server 2008 Etape par étape
SQL Server 2008 - Guide de l'administrateur
Traité de modélisation objet avec onze études de cas
Tout sur les systèmes d'information
UML 2 - De L'apprentissage à la pratique Cours et exercices
UML 2 - Initiation, exemples et exercices corrigés
Urbanisme des SI et gouvernance
S'initier à la programmation et à l'orienté objet Avec des exemples en C, C++, C#,
Les réseaux
Le livre de Java premier langage : Avec 99 exercices corrigés
Big data et machine learning : les concepts et les outils de la data science



Big data, open data et valorisation des données
Big data, smart data, stupid data... : comment vraiment valoriser vos données : petit manuel à l'usage de ceux qui 
Cloud computing : sécurité, gouvernance du SI hybride et panorama du marché
Dites donc, il fonctionne pas ce machin : regard sur le support informatique


