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g R^seaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industriel le... Les domaines couverts par Tinformatique technique 
_w suivent revo lut ion des technologies : ils sent de plus en plus varies et complexes, 
"o Cette evolution impose aux professlonnels une continuelle adaptation de leurs 
" connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professlonnels 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. 

Conception ^ 
et programmation objet 
Applications de gestion 
en environnement graphique 
Ce livre s'adresse a toute personne (etudiant, developpeur profes-
sionnel, chef de projet..) impliquee dans des projets de gestion 
en interface graphique (GUI) et qui souhaite mettre en pratique 
des technologies objets dans ce type d'environnement II presente 
de maniere claire et precise ce qui fait la specificite des G U I : !a 
programmation en interface evenementieile et la notion de rou
tine evenementielle qui en decoule. En integrant ces deux notions 
dans la theorle generale de la programmation orientee objet, ce 
livre apporte les elements indispensables pour permettre de reali-
ser des projets de gestion en G UI en adequation avec les criteres 
de qualite du genie logiciel. Ce livre decrit egalement une metho-
dologie pragmatique et originale de conception objet partrculie-
rement bien adaptee a I'univers des applications de gestion. Quel 
que soit votre langage de developpement (Delphi, PowerBuilder, 
Visual Basic, WinDev, Java ...) ce livre s'adresse a vous ! 

Pascal DADONE 
Ingenieur, specialiste des normes et metho-
des de developpement appliquees a I'infor-
matique de gestion, aujourd'hui consultant 
et formateur independant, Pascal Dadone, 
a formalise t'experience acquise sur de 
nombreux projets en une veritable metho-
dologje dont le but est de concevoir et de 
realiser des applications de gestion en 
interface graphique qui respectent les cri
teres de quaiite du genie logiciel. !l est 
egalement I'auteur d'un ensemble de classes 
hautement generique (framework) qui met 
en oeuvre cette methodologie etd'un ouvra-
ge de reference sur PowerBuilder 
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