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Ressources Informatiques 
g Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
u suivent revolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
o Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
" connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

Langage C + + M 
Get ouvrage s'adresse a tout developpeur d^sireux d'apprendre 
le langage C++, dans le cadre de ses etudes ou pour conso-
lider son experience professionnelle. II presente dans le 
detail la syntaxe du langage C++ et la programmation 
orientee objet. Pour bien equilibrer I'apport theorique et la 
mise en pratique, il s'appuie sur le developpement d'une 
application complete d'archivage et de compression de 
fichiers. L'ouvrage propose egalement des exemples tels 
qu'un noyau de distribution d'applications ou encore un 
module d'acces transactionnel aux bases de donnees. 
Portable sur tout systeme d'exploitation dote d'un compila-
teur C+ + (notamment Unix et Windows), la bibliotheque 
standard S.T.L (Standard Template Library) est presentee a 
travers ses mecanismes les plus importants : les chaTnes, les 
structures de donnees et les algorithmes. Enfin, pour aller 
plus loin, un chapitre est consacre a i'optimisation, a la gene-
ricite des applications et aux methodes de conception orien
tee objet (UML). 
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