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INFORMATIQUE TECHNIQUE, 



Ressources Informatiques 
: Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
^ informatique industriel le... Les domaines couverts par Tinformatique technique 
a suivent revo lut ion des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes. 

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. 

Visual C# 
Concepts et mise en oeuvre 
Ce nouveau langage de I'editeur Microsoft, permet d'exploiter au 
maximum toutes les possibiiites offertes par la plate-forme de 
developpement .NET. Outre les elements de base pour bien com-
prendre le contexts de developpement, le lecteur retrouvera, au fil 
des pages, tous les concepts necessaires a I'utilisation d'un langage 
objet ainsi que la description et I'utilisation des librairies et classes. 
Les exemples developpes permettent d'illustrer la construction 
d'applications et de composants, pour Windows, pour les ASRNET 
et pour les Services Web, en utilisant, bien sur, les classes de .NET 
Framework library, dont, entre autres, les ADO.NET... 
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