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L'ouvrage de reference sur les reseaux, entierement mis a jour pour inclure les techno
logies incontournables de demain. 
La quatrieme edition dc Keseaiix est une excellente introduction aux reseaux d'aujourd'hui — et 
de demain. Ce best-seller mondial a fait I'objet d'une re\'ision minutieuse pour refleter les evo
lutions technologiques recentes majeures, avec une attention particuliere accordee aux reseaux 
sans fil : 802.11, Bluetooth'", le sans fll a large bande, les reseaux ad hoc, i-mode et WAP. Ixs 
reseaux fixes sont cgalement traites dans cette nouvelle edition, avec /MDSL, I'internet par le 
cable, Gigabit Ethernet, les reseaux peer-to-peer, NAT et MPLS. Quantite de nouvelles infor
mations ont ete ajoutees sur les applications avec desormais plus de 60 pages consacrees au 
Web, au traitement de la radio sur I'internet, de la voix sur IP et de la video a la demande. Enfin, 
le sujet crucial de la securite des reseaux a ete considerablement approfondi et fait a present 
I'objet d'un chapitre entier. 

Andrew Tanenbaum expose de fa^on detaillee le foncnonnement interne des reseaux, depuis la 
couche physique jusqu'a la couche application. Get ouvrage est organise de la fa^on suivante : 
• C!!ouche physique (cuivre, fibre, sans fil, satellites, I'internet par le cable, etc.). 
• Couche liaison de donnees (principes des prottKoles, verification des protocoles, HDLC^, PPP, 

etc.). 
• Sous-couche MAC (Gigabit Ethernet, 802.11, sans fil a large bande, commutation, etc.). 
• Couche reseau (algorithmes de routage, controle de congestion, qualite de service, IPv4, IPv6, 

etc). 
• Couche transport (programmation de sockets, UDP, TCP, RTP, performances des reseaux, 

etc.). 
• Couche application (messagerie electronique. World Wide Vieb, PHP, Web sans fil, MP3, strea

ming audio, etc.). 
• Securite des reseaux (AES, RSA, chiffrement quantique, IPSec, securite du Web, etc.). 
• 400 exercices et problemes 
Ce livre propose une description approfondie des principes associes a chaque couche et presente 
de nombreux exemples issus de I'internet et des reseaux sans fil. 

Andrew Tanenbaum est professeur d'informatique a I'universite libre d'Amsterdam et est respon-
sable du groupe Systemes informatiques. II dirige egalement I'institut Advanced School for Computing 
and Imaging, etablissement d'enseignement et de recherche sur les svstemes paralleles et distribues 
pour I'image. II a dcja public 85 articles de recherche et quatre autres ouvrages {Structured Computer 
Organisation, 4"' ed., 1999 ; Operating Systems : Design and Implementation, 2^ ed., 2000 ; Modern Operating 
Systems, 2^ ed., 2001, Distributed Systems, avec Marteen van Steen, 2002). 
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