
V 

R e s s o u r c e s Informatiques 

WinDev 7.5 et 8 
PC SOFT O^vrage de I'Objet 

au Composant d'architecture 

+ GRATUIT 
sun le CD 
Composants d'architecture 
"clefs en mains " 
Codes source 
personnalisables . 

A 

A Jean-Marc QUERE 

INFORMATIQUE TECHNIQUE 



R e s s o u r c e s Informatiques 

« 

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

'•̂  Informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
_u suivent {'evolution 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 quallte et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

WinDev 7-5 et 8 ^''^^f^ 

de rObjet au Composant d'architecture 
Cet ouvrage s'adresse a tout developpeur WinDev (versions 7.5 et 8) maitrisant 
les concepts de base de cet ojtil de deveioppement et desjreux d'en exploiter tou-
tes les possibiiites. Ires loin d'une pure vue de I'esprit, cet ouvrage, agree par 
PC-Soft, repertorie des solutions concretes, appliquees et eprouvees dans le cadre 
de projets d'EAI en entreprise. Les informations techniques sont presentees de 
fagon progressive et conduisent le lecteur a une utilisation avancee de WinDev au 
benefice de ses propres realisations. Les exemples clairs et reutiiisables ponctuent 
les notions presentees: introduction a la programmation onentee objet, traite-
ments concurrents, usage du Web et des Sockets, etc. La fourniture de ces exem
ples sous la forme de composants constitue au fil de louvrage un ensemble d'ou-
tils pret a I'emploi lies a I'usage ou k la mise en oeuvre de serveurs Web, FTf̂  
SOAF; S Q L ' X M L DU R P C . Lmdustrlallsation lobjectif zero defaut) decrit finale-
ment les mecanismes necessaires a i'usage d'objets distribues, a la realisation de 
clusters et a leur auto-controle. Le lecteur peut ainsi s interesser ponctuellement 
a une notion et utiliser immediatement le composant lou la classe) fourni en I'e-
tat, en le telechargeanL Par la suite, I'approfondissement du sujet lui permet da-
dapter ie code source mis a sa disposition, pour en etendre les capacites ou bour 
repondre a un besoin ponctuel. Le CD-Rom disponible auec cet ouvrage propose 
des composants "clefs en mains" et les projets source correspondants, au format 
WinDev 7.5 et 8 : caDocumentXML ( X M L , XSLT,..,), caHTTPD (Web), caObjet 
(Dictionnaire, Multitlche, Socket) et caProxy (Proxy HTTP),.. 

Jean-Marc QU^RE 
Pres de deux annees de recherche et de deveiop
pement sur WinDev ont ete necessaires a Jean-
Marc Quere, pour mettre au point avec cet oiitii, 
des solutions qui repondent aux besoins et aux 
exigences des entreprises en matiere darctiitec-
ture de leur systeme d'information, Ingenieur 
d'etudes et de recherche, egalement redacteur de 
nombreux articles sur le stijet dans la presse spe-
cialisee (Programme;...), cet ouvrage lui permet 
de proposer̂ a ia comnunaute des developpeurs, 
une vision complete des multiples possibiiites de 
WinDev (versions 7.5 et 8). 
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