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BerlinBerlin

 Devenue l'une des capitales européennes les plus Devenue l'une des capitales européennes les plus
prisées par les touristes, Berlin est une mégapole àprisées par les touristes, Berlin est une mégapole à
la fois provinciale et cosmopolite, flegmatique etla fois provinciale et cosmopolite, flegmatique et
passionnée. Une capitale " pauvre mais sexy ", oùpassionnée. Une capitale " pauvre mais sexy ", où
l'intensité de la vie culturelle se conjugue àl'intensité de la vie culturelle se conjugue à
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 Les forces de la nature soulignent régulièrement la Les forces de la nature soulignent régulièrement la
faiblesse de l'homme. Mais celui-ci apparaît sifaiblesse de l'homme. Mais celui-ci apparaît si
singulièrement «sûr de lui et dominateur» que l'onsingulièrement «sûr de lui et dominateur» que l'on
peut douter qu'il en ait vraiment conscience. Lapeut douter qu'il en ait vraiment conscience. La
preuve en est régulièrement faite lors despreuve en est régulièrement faite lors des
catastrophecatastrophe

SAP R/3 - Notions fondamentalesSAP R/3 - Notions fondamentales

 SAP R™/3 (Runtime System Three) est un progiciel SAP R™/3 (Runtime System Three) est un progiciel
de gestion très puissant, fournissant un ensemblede gestion très puissant, fournissant un ensemble
d'applications pour un environnement client/serveurd'applications pour un environnement client/serveur
en entreprise. Comment mettre en place eten entreprise. Comment mettre en place et
administrer ce système ? Quels sont sesadministrer ce système ? Quels sont ses
avantages ? Cet ouvrage vous doavantages ? Cet ouvrage vous do
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