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 Autrefois réservés aux seules entreprises, les Autrefois réservés aux seules entreprises, les
réseaux concernent aujourd’hui tous les utilisateursréseaux concernent aujourd’hui tous les utilisateurs
d’ordinateurs, notamment les particuliers connectésd’ordinateurs, notamment les particuliers connectés
à Internet.Cet ouvrage fait le point sur lesà Internet.Cet ouvrage fait le point sur les
différentes notions à connaître pour être en mesuredifférentes notions à connaître pour être en mesure
de mettre en place, de gérer, de sécuriser et dede mettre en place, de gérer, de sécuriser et de
dépanner un réseau, indépendamment du systèmedépanner un réseau, indépendamment du système
d’exploitation utilisé (Windows, Mac OS ou Linux).d’exploitation utilisé (Windows, Mac OS ou Linux).
Les notions présentées permettront également auLes notions présentées permettront également au
lecteur de parfaire sa connaissance du sujet et d’enlecteur de parfaire sa connaissance du sujet et d’en
comprendre les différents aspects, notamment danscomprendre les différents aspects, notamment dans
un contexte profeun contexte profe
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 Naissance et histoire du pèlerinage : ce livre Naissance et histoire du pèlerinage : ce livre
richement illustré nous mène à la rencontre desrichement illustré nous mène à la rencontre des
jacquets et à la découverte des nombreusesjacquets et à la découverte des nombreuses
reliques et merveilles architecturales qui jalonnentreliques et merveilles architecturales qui jalonnent
les quatre voies principales en France et le caminoles quatre voies principales en France et le camino
francés en Espagne.francés en Espagne.

La dernière valse de MathildaLa dernière valse de Mathilda

 Dans la chaleur étouffante du bush australien, Dans la chaleur étouffante du bush australien,
Mathilda, treize ans, fait ses adieux à sa mère.Mathilda, treize ans, fait ses adieux à sa mère.
Quelques voisins sont rassemblés autour de laQuelques voisins sont rassemblés autour de la
tombe, pour rendre un dernier hommage à cettetombe, pour rendre un dernier hommage à cette
femme courageuse. Un peu à l'écart, le père defemme courageuse. Un peu à l'écart, le père de

Adosphère 4 : Livre de l'élève + CD audioAdosphère 4 : Livre de l'élève + CD audio

 Adosphère : c'est mon monde, c'est mon univers, Adosphère : c'est mon monde, c'est mon univers,
c'est ma sphère !Structure :8 modules pour 8c'est ma sphère !Structure :8 modules pour 8
thématiques proche des adolescentsUne pagethématiques proche des adolescentsUne page
d'ouverture active3 leçons d'apprentissage end'ouverture active3 leçons d'apprentissage en
double page (1 leçon = 1 double page)- la premièredouble page (1 leçon = 1 double page)- la première
leçon s'arleçon s'ar
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