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Ce livre sur les réseaux s'adresse autant auxCe livre sur les réseaux s'adresse autant aux
débutants désireux de comprendre les réseauxdébutants désireux de comprendre les réseaux
informatiques, qu'aux informaticiens plusinformatiques, qu'aux informaticiens plus
expérimentés souhaitant renforcer et mettre à jourexpérimentés souhaitant renforcer et mettre à jour
leurs connaissances. Les principes de base sontleurs connaissances. Les principes de base sont
présentés (normes, architectures courantes,présentés (normes, architectures courantes,
câblages, codage des données, topologie, réseauxcâblages, codage des données, topologie, réseaux
sans fil, interconnexions de réseaux...) puis lessans fil, interconnexions de réseaux...) puis les
différents protocoles qui comptent dans les réseauxdifférents protocoles qui comptent dans les réseaux
informatiques (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ADSL,informatiques (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ADSL,
WiMax...) sont déclinés d'un point de vueWiMax...) sont déclinés d'un point de vue
opérationnel sans noyer le lecteur dans un discoursopérationnel sans noyer le lecteur dans un discours
trop théorique. La configuration r&trop théorique. La configuration r&
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BritannicusBritannicus

 Comment devient-on un tyran sanguinaire ? C’est Comment devient-on un tyran sanguinaire ? C’est
l’intrigue de Britannicus, où Racine montre, enl’intrigue de Britannicus, où Racine montre, en
1669, la prise de pouvoir de Néron. Ce « monstre1669, la prise de pouvoir de Néron. Ce « monstre
naissant », sous le joug d’Agrippine, mèrenaissant », sous le joug d’Agrippine, mère
possessive, et d’un mauvais conseiller, lepossessive, et d’un mauvais conseiller, le

Sapiens : Une brève histoire de l'humanitéSapiens : Une brève histoire de l'humanité

 L homo Sapiens sera la vedette de la rentrée L homo Sapiens sera la vedette de la rentrée
littéraire puisqu il s est imposé par sa capacité àlittéraire puisqu il s est imposé par sa capacité à
fictionner, donc à créer des récits mythologiques,fictionner, donc à créer des récits mythologiques,
des dieux, des lois, du réseau... Il y a 100 000 ans,des dieux, des lois, du réseau... Il y a 100 000 ans,
la Terre était habitée par au moins six esla Terre était habitée par au moins six es

La Planète des sages - tome 2 - NouvelleLa Planète des sages - tome 2 - Nouvelle
encyclopédie mondiale des philosophes et desencyclopédie mondiale des philosophes et des
philosophiesphilosophies

 La (Nouvelle) Planète des sages est entièrement La (Nouvelle) Planète des sages est entièrement
inédite. Avec 44 nouveaux philosophes, cet albuminédite. Avec 44 nouveaux philosophes, cet album
poursuit le voyage avec les penseurspoursuit le voyage avec les penseurs
indispensables pour apprendre à naviguer dansindispensables pour apprendre à naviguer dans
notre époque troublée. Ce tome 2 met en scène lesnotre époque troublée. Ce tome 2 met en scène les
grands penseurs vivants, ceux quigrands penseurs vivants, ceux qui

Calcul mathématique avec SageCalcul mathématique avec Sage

 Sage est un logiciel libre de calcul mathématique Sage est un logiciel libre de calcul mathématique
s'appuyant sur le langage de programmations'appuyant sur le langage de programmation
Python. Ses auteurs, une communautéPython. Ses auteurs, une communauté
internationale de centaines d'enseignants et deinternationale de centaines d'enseignants et de
chercheurs, se sont donné pour mission de fournirchercheurs, se sont donné pour mission de fournir
une alternative viable aux logiciels Magma, Maple,une alternative viable aux logiciels Magma, Maple,
MathemMathem
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