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Ressources Informatiques 
~ R^seaux, syst^mes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
^ jnformatique industrielle... Les domaines couverts par t'informatique technique 

suivent {'evolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
c 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 efftcace 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. 

ft MySQ 
Installation, mise en oeuvre 
et programmation i^^m 
MySQL, Syst^me de Gestion de Bases de Donnees 
Relationnelle, issu du monde llbre, permet de gerer des bases 
de donnees des plus simples aux plus complexes. Cet ouvra-
ge s'adresse a toute personne desireuse de mettre en oeuvre, 
d'administrer et de programmer MySQL pour des besoins 
personnels comme professionnels. L'installation est detaillee 
pour Linux comme pour Windows. Le chapitre sur {'adminis
tration couvre tous les aspects lies a la securite, la mainte
nance et la sauvegarde des bases de donnees. La partie pro
grammation offre au lecteur toutes les clefs pour developper 
via de nombreuses API : C/C-*--t-, Perl, ADO, PHP.. 
Abondamment illustre d'exemples et d'astuces, cet ouvrage se 
veut avant tout reellement pratique. 
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