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OBIETS REPARTIS 
GUIDE DE SURVI 

Apres Client/Sen'eur - Guide de suwie. qui a obtenu le prix 1994 du "mcilleur li\Te : 

developpemeni logiciel" de J O L T magazine, voici un ouvrage des niemes auteurs 
consacre a la technologie des objets repartis et des composanis. II montre comment 
cette technologie se compare aiix autres environ nements applicatifs client/serveur, 
tels que bases SQL, moniteurs transactionnels et groupware. et comment elle peut 
etre utilisee pour concevoii", developper, integrer, distribucr, proteger ct suivre les 
logiciels client/serveur. 

Dans ce livre, a la fois tres complet et tres accessible et illustre de nombreuses figures 
pleines d'humour et de pedagogic, vous trouverez : 

• Une etude approfondle des architectures C O R B A , O L E et OpenDoc, ainsi que 
leur coniparaison. 

• Comment les objets repartis, les composants et le client/sencur se marient. 

• Une analyse des suites de composants, des objets de metiers, des documents 
composites, des canevas, et plus encore. 

• Une etude de produils phares tels que S O M , Orbix, ObjectBroker, Taligent, 
NeXT, Newi et D O E . 

• Les grandes lignes technologies futures et en particulier les options qui vont 
probablement triomphcr. 

Robert Orfali et Dan Harkey sont consultants aupres d ' IBM. lis sont specialises dans 
la conception de systemes client/serveur utilisant la technologic des objets repartis. 

Jeri Edwards est directrice du developpement de logiciels client/serveur et du 
trailement iransactionnel au sein de la societe Tandem Computers. 

Francois Leroy, ingenieur ENSPM, est auteur et traducteur de nombreux ouvrages 

d'informatique. 

Jean-Pierre Gout, ingenieur informaticien, est un specialiste des architectures et 
lerlmologies clieiu/serveur. 

Renaud Larsen a une longue experience de traduction tant d'ouvragcs 
d'informatique que de logiciels. 
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