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Le grand livre d'ArduinoLe grand livre d'Arduino

 Avec son petit microcontrôleur hautement Avec son petit microcontrôleur hautement
performant et facilement programmable, la plate-performant et facilement programmable, la plate-
forme libre Arduino a révolutionné le mouvement Doforme libre Arduino a révolutionné le mouvement Do
It Yourself. Se couplant aisément avec d'autresIt Yourself. Se couplant aisément avec d'autres
composants (écrans LCD, capteurs, moteurs...), ellecomposants (écrans LCD, capteurs, moteurs...), elle
est devenue aujourd'hui un élest devenue aujourd'hui un él

Je résiste aux personnalités toxiques (et autresJe résiste aux personnalités toxiques (et autres
casse-pieds)casse-pieds)

 Votre patron est un hyperactif qui vous fait courir du Votre patron est un hyperactif qui vous fait courir du
matin au soir ? Votre voisin, un pervers qui Laissematin au soir ? Votre voisin, un pervers qui Laisse
son chien faire ses besoins devant votre porte ?son chien faire ses besoins devant votre porte ?
Votre belle-mère vous semble avoir des tendancesVotre belle-mère vous semble avoir des tendances
narcissiques ? Ou est-ce vous qui, finalement, êtesnarcissiques ? Ou est-ce vous qui, finalement, êtes
un brin parano ? Apprenez àun brin parano ? Apprenez à

Découvrir DevOps : L'essentiel pour tous lesDécouvrir DevOps : L'essentiel pour tous les
métiers (Etude, développement et intégration)métiers (Etude, développement et intégration)

 Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent
aux systèmes d’informations innovants, à tous lesaux systèmes d’informations innovants, à tous les
passionnés d’informatique qui pensent quepassionnés d’informatique qui pensent que
l’organisation est aussi importante que la techniquel’organisation est aussi importante que la technique
pour réussir, ainsi qu’aux familipour réussir, ainsi qu’aux famili

Moleskine Carnet aquarelle Grand formatMoleskine Carnet aquarelle Grand format
Couverture rigide noire 13 x 21 cmCouverture rigide noire 13 x 21 cm

Following the tradition of "Delacroix", "Le Corbusier"Following the tradition of "Delacroix", "Le Corbusier"
and "Picasso", these new watercolor notebooks areand "Picasso", these new watercolor notebooks are
ideal for capturing moments of inspiration in color.ideal for capturing moments of inspiration in color.
Catering to new trends in expression, theCatering to new trends in expression, the
"Moleskine Watercolor Notebooks" feature a heavy"Moleskine Watercolor Notebooks" feature a heavy
paper, 200 gsm - 25 per cent cotton fiber - cold prpaper, 200 gsm - 25 per cent cotton fiber - cold pr
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