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 Ce livre sur VSTO (Visual Studio Tools for Office) Ce livre sur VSTO (Visual Studio Tools for Office)
s'adresse aux développeurs C#, VB.NET ou VBAs'adresse aux développeurs C#, VB.NET ou VBA
désireux d'explorer les possibilités offertes par cetdésireux d'explorer les possibilités offertes par cet
ensemble d'outils proposé dans Visual Studio pourensemble d'outils proposé dans Visual Studio pour
étendre les fonctionnalités des applications MSétendre les fonctionnalités des applications MS
Office, ou personnaliser les documents issus de cesOffice, ou personnaliser les documents issus de ces
applications. Le livre propose une approcheapplications. Le livre propose une approche
pédagogique et progressive pour connaître etpédagogique et progressive pour connaître et
maîtriser les points essentiels de la technologie àmaîtriser les points essentiels de la technologie à
travers des exemples concrets, pratiques et utiles.travers des exemples concrets, pratiques et utiles.
Une première partie est consacrée aux outils etUne première partie est consacrée aux outils et
techniques de conception et développement,techniques de conception et développement,
indispensables pour réussir un projet VSTO :indispensables pour réussir un projet VSTO :
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60 coloriages mystères: Grand bloc60 coloriages mystères: Grand bloc

 Chaton ou portrait de célébrité ? Nature morte ou Chaton ou portrait de célébrité ? Nature morte ou
paysage marin ? Grâce aux codes couleurs,paysage marin ? Grâce aux codes couleurs,
démêlez les entrelacs des lignes, appliquez chaquedémêlez les entrelacs des lignes, appliquez chaque
nuance dans la zone correspondante et découvreznuance dans la zone correspondante et découvrez
les motifs représentés. Concentrez-vous, faites leles motifs représentés. Concentrez-vous, faites le
vide dans vovide dans vo

Les grands arrêts de la Cour européenne desLes grands arrêts de la Cour européenne des
droits de l'hommedroits de l'homme

 La Convention européenne des droits de l'homme, La Convention européenne des droits de l'homme,
signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par lasignée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la
France le 3 mai 1974, fonde la protectionFrance le 3 mai 1974, fonde la protection
européenne des droits de l'homme. C'est une charteeuropéenne des droits de l'homme. C'est une charte
vivante des droits et des libertés enrichie par unevivante des droits et des libertés enrichie par une
jurisprudence visant aujurisprudence visant au

Passeport Du CP au CE1Passeport Du CP au CE1

 • Les cahiers Passeport, spécialement conçus pour • Les cahiers Passeport, spécialement conçus pour
les vacances d’été, permettent de revoirles vacances d’été, permettent de revoir
efficacement l’essentiel du programme (dans toutesefficacement l’essentiel du programme (dans toutes
les matières, y compris l’anglais), en alliantles matières, y compris l’anglais), en alliant
l’entretien des connaissances au plaisir du jl’entretien des connaissances au plaisir du j

AU NOM DU CORPSAU NOM DU CORPS

 Le Roman "Au Nom du Corps" ?C'est une dame en Le Roman "Au Nom du Corps" ?C'est une dame en
rouge avec un crâne, des terres mythiques etrouge avec un crâne, des terres mythiques et
mystérieuses (Rennes le Château et Bugarach) ,mystérieuses (Rennes le Château et Bugarach) ,
une initiation, un symbole et une énigme. C'estune initiation, un symbole et une énigme. C'est
aussi un savant mélange du Da Vinci Code ( pouraussi un savant mélange du Da Vinci Code ( pour
l'énigmel'énigme
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