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 Devant les nombreux modèles existants, les termes Devant les nombreux modèles existants, les termes
effrayants tels que ROM ou mémoire virtuelle oueffrayants tels que ROM ou mémoire virtuelle ou
lorsque le Mac commence à émettre des signauxlorsque le Mac commence à émettre des signaux
sonores inquiétants, l'utilisateur débutant se trouvesonores inquiétants, l'utilisateur débutant se trouve
rapidement dépassé. Ce livre va dresser unrapidement dépassé. Ce livre va dresser un
panorama de tous les MacBook existants (Air, Propanorama de tous les MacBook existants (Air, Pro
et Retina) en spécifiant leurs caractéristiqueset Retina) en spécifiant leurs caractéristiques
propres. Il fournit tous les concepts de base pourpropres. Il fournit tous les concepts de base pour
une utilisation quotidienne du Mac. On y apprendune utilisation quotidienne du Mac. On y apprend
notamment les manipulations courantes, à effectuernotamment les manipulations courantes, à effectuer
sa propre maintenance en cas de problème, à s'ysa propre maintenance en cas de problème, à s'y
retrouver dans les logiciels les plus répandus, àretrouver dans les logiciels les plus répandus, à
choisir de façon économiquchoisir de façon économiqu
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Driven - Saison 3 CrashedDriven - Saison 3 Crashed

 Percutés par l'amour, en piste pour l'éternitéPour Percutés par l'amour, en piste pour l'éternitéPour
se protéger de déboires passés, Rylee Thomas estse protéger de déboires passés, Rylee Thomas est
toujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jourtoujours dans le contrôle d'elle-même jusqu'au jour
où elle rencontre le seul homme qui, justement,où elle rencontre le seul homme qui, justement,
pourrait lui donner envie de lâchpourrait lui donner envie de lâch

Design d'expérience utilisateur : Principes etDesign d'expérience utilisateur : Principes et
méthodes uxméthodes ux

 «Un livre formidable ! Un magnifique travail de «Un livre formidable ! Un magnifique travail de
synthèse des pratiques actuelles du designsynthèse des pratiques actuelles du design
d'expérience utilisateur et de ses avancées, avecd'expérience utilisateur et de ses avancées, avec
d'excellents exemples par de nombreuxd'excellents exemples par de nombreux
professionnels.» Paul Kahn, Responsable UXprofessionnels.» Paul Kahn, Responsable UX
design chez Mad'Pow «Un texte très clair edesign chez Mad'Pow «Un texte très clair e

Le château des étoiles, Tome 2 : La conquête deLe château des étoiles, Tome 2 : La conquête de
l'espacel'espace

 Nos héros, qui ont échappé de justesse aux Nos héros, qui ont échappé de justesse aux
hommes de Bismarck en embarquant danshommes de Bismarck en embarquant dans
l'éthernef, voient le château s'éloigner sous leursl'éthernef, voient le château s'éloigner sous leurs
yeux au fil de leur montée dans le ciel. Les voici suryeux au fil de leur montée dans le ciel. Les voici sur
le point de prouver leur théorie, franchir le mur dele point de prouver leur théorie, franchir le mur de
l'éther et d&l'éther et d&

Lean Startup : Adoptez l'innovation continueLean Startup : Adoptez l'innovation continue

 En appliquant les grands principes du lean En appliquant les grands principes du lean
management au développement de nouveauxmanagement au développement de nouveaux
produits, Eric Ries a mis au point une méthode quiproduits, Eric Ries a mis au point une méthode qui
change radicalement la donne pour tous ceux quichange radicalement la donne pour tous ceux qui
souhaitent créer une entreprise ou développer unsouhaitent créer une entreprise ou développer un
nouveau projet : le Lean Startup. Cette approchenouveau projet : le Lean Startup. Cette approche
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