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Ressources Informatiques 
R^seaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
suivent {'evolution des technologies : lis sont de plus en plus varies et complexes. 
Cette evolution impose aux professionnels une continuelte 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. 

C + + 
Developpement 
d'applications MFC et .Net 
Dans le domaine de Indust r ie informat ique, C + + est le Ian-

gage le plus employe pour le developpement de logiciels. Get 

ouvrage traite de trois aspects essentiels : la programmation 

orientee objet, la conception de logic ie ls pour Windows bases 

sur I'architecture d'application M F C , et les nouvelles appl i 

cations pour Internet construites a pa r t i r de la technologie 

Microsof t .Net. Vous apprendrez ci mettre au point des assis

tants d' instal lat ion pour vos developpements et decouvrirez 

une methode sure pour realiser des appl icat ions de quality 

professionnelle. Chaque expl icat ion est accompagnee d'un 

exemple judicieusement commente ; en point d'orgue, vous 

trouverez la descr ipt ion complete de quelques programmes 

de references : une appl icat ion de trace art ist ique d'images 

fractales, un logiciel de dessin vector ia l et un service vweb. 
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Ingenieur ESIEA, architecte logiciel, 
Brice-Arnaud Gu^rin maitrise depuis 
plusieurs ann^es tes technologies C + +. 
Ses competences dans ce domaine et 
son desir de partager ses connaissances 
I'ont riaturellement conduit a I'ecriture 
de cet ouvrage sur C+ + en environne-
ment Windows. 
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