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By Groussard, Thierry- Eyskens, Stephane

ENI, 2014. Paperback. Condition: NEUF. "Ces deux livres offrent au lecteur un maximum
d'informations sur les fondamentaux du langage C# 5 sous Visual Studio 2012 et plus
particulièrement sur les développements autour de SharePoint 2013 : 1032 pages pour devenir
Expert.Des éléments sont en téléchargement sur www.editions-eni.fr.Un livre de la collection
Ressources Informatiques C# 5 - Les fondamentaux du langage - Développer avec Visual Studio 2012
Extrait du résumé : Ce livre sur C# s'adresse aux développeurs, même débutants, désireux de
maîtriser le langage C# dans sa version 5. Après une description de l'environnement de
développement (Visual Studio 2012), le lecteur découvrira les bases de la programmation orientée
objet avec C#. Il évoluera de façon progressive vers sa mise en oeuvre avec le développement
d'applications Windows Form.Les chapitres du livre :Avant-propos - Présentation de la plate-forme
.NET - Présentation de Visual Studio - Organisation d'une application - Bases du langage -
Programmation objet - Gestion des erreurs et débogage du code - Applications Windows - Accès
aux bases de données - Présentation de LINQ - Utilisation de XML - Déploiement de composants et
d'applications Un livre de la collection Expert IT SharePoint 2013 - Développez en .NET pour
personnaliser SharePoint...
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ReviewsReviews

A whole new e book with an all new point of view. It is one of the most incredible book i actually have go through. I am easily could possibly get a
enjoyment of reading through a written book.
-- Na tha na el Tr eutel-- Na tha na el Tr eutel

This is an incredible book that I have ever read through. It can be rally exciting throgh reading through time period. I discovered this publication from my i
and dad recommended this pdf to find out.
-- Fr iedr ich Lynch DDS-- Fr iedr ich Lynch DDS
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