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 Vous aimeriez apprendre à programmer en Java, Vous aimeriez apprendre à programmer en Java,
mais vous débutez dans la programmation ?Pas demais vous débutez dans la programmation ?Pas de
panique ! Vous tenez dans vos mains un livre conçupanique ! Vous tenez dans vos mains un livre conçu
pour les débutants qui souhaitent se former à Java,pour les débutants qui souhaitent se former à Java,
le langage de programmation incontournable desle langage de programmation incontournable des
professionnels !Plus de 700 pages d'explications,professionnels !Plus de 700 pages d'explications,
codes commentés et TP vous attendent !Débutantcodes commentés et TP vous attendent !Débutant
en Java ?- Ici, le seul pré-requis est de savoiren Java ?- Ici, le seul pré-requis est de savoir
allumer son ordinateur !- Un cours de difficultéallumer son ordinateur !- Un cours de difficulté
progressive, du B.A.-BA aux notions avancées- Desprogressive, du B.A.-BA aux notions avancées- Des
milliers de débutants se sont formés avant vous àmilliers de débutants se sont formés avant vous à
Java grâce à ce cours !La proJava grâce à ce cours !La pro
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L'Europe en camping-car 2015L'Europe en camping-car 2015

 Una selección de 75 itinerarios para viajar por 25 Una selección de 75 itinerarios para viajar por 25
países de Europa. Cada itinerario incluye un mapapaíses de Europa. Cada itinerario incluye un mapa
y texto descriptivo con abundante informacióny texto descriptivo con abundante información
práctica como restaurantes, tiendas, áreas depráctica como restaurantes, tiendas, áreas de
servicio y estacionamiento. Incluye códigos QR.servicio y estacionamiento. Incluye códigos QR.
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