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Ce coffret contient deux livres de la collection Ressources Informatiques. Des éléments sont en
téléchargement sur le site de l'éditeur. Un livre de la collection Ressources Informatiques : Visual Basic.NET
(VB.NET) - Développez avec Visual Studio 2008 Ce livre sur VB.Net s'adresse aux développeurs, même
débutants, désireux de maîtriser Visual Basic.NET. Après une description de l'environnement de
développement (Visual Studio 2008), le lecteur découvrira les bases de la programmation orientée objet avec
VB.NET. Il évoluera de façon progressive vers sa mise en ouvre avec le développement d'applications
Windows Form. Les nombreux exemples et les conseils sur l'utilisation des outils de débogage lui fourniront
une aide précieuse pendant la réalisation d'une application. Un chapitre consacré à l'accès aux bases de
données à l'aide de ADO.NET 2.0 et de SQL permettra d'évoluer vers le développement d'applications
client-serveur. Les puissantes fonctionnalités de LINQ sont présentées et détaillées pour faciliter l'accès et la
manipulation des données. Le langage XML est également présenté permettant ainsi de faciliter l'échange
d'informations avec d'autres applications. Les utilisateurs des versions précédentes découvriront les
nouveautés et améliorations de cette version 2008 (types nullables, méthodes partielles, classes anonymes, ...)
leur permettant de développer encore plus rapidement et facilement des applications pour le framework .NET
3.5 et pour Windows Vista.
La distribution d'une application est présentée avec l'utilisation de Windows Installer et de la technologie
Click Once. Un livre de la collection Ressources Informatiques : Crystal Reports 2008 - Créez des états de
gestion à partir de vos bases de données Ce livre sur Crystal Reports 2008 est destiné à des débutants comme à
des utilisateurs plus expérimentés. Il vous permettra de tirer le maximum des nombreuses fonctionnalités de
Crystal Reports 2008 afin de produire des rapports et des documents attractifs. Vous apprendrez à développer
et à mettre en forme des rapports simples ou élaborés (tri, sélection, regroupement des données, mise en forme
conditionnelle, sections multiples, sous-rapports, tableaux croisés...), à insérer des formules de calcul
(numériques, logiques, dates, booléennes, avec variables...), à utiliser diagrammes et cartes géographiques
pour les illustrer, à créer des rapports OLAP, à accéder aux bases de données par une connexion ODBC,
OLEDB, etc. Vous apprécierez les nombreuses méthodes proposées pour mettre en valeur vos données et vous

découvrirez aussi comment vous connecter à des bases de données sur mini et mainframes.

