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Eléments de recherche : EDITIONS EYROLLES : maison d'édition et livres, uniquement les ouvrages parus après 2008, toutes citations

LIVRES

Quel avenir pour l'informatique ?
Personnalité mémorable et rédacteur de la licence publique générale GNU,
Richard Matthew Stallman écrit sa propre biographie Richard Statoil et la revolution
du logiciel libre Le livre retrace la vie du personnage, qui recoupe celle du software
Le mathématicien et informaticien est en effet le fondateur du mouvement pour
le logiciel libre Indirectement, I ouvrage retrace la genèse de la licence GNU GPL
a travers la lutte de Richard Stallman, pour proteger le software et le laire reconnaître
au rang de patrimoine mondial <«

Richard Stallman et la révolution du logiciel libre - 2e édition, Richard
Af. Stallman, Sam Williams et Christophe Masutti, Eyrolles, 338 pages,
19 euros.
www.eyrolles.com

Faire évoluer
l'entreprise

Pearson publie la troisième édition du livre : La stratégie de
t'offre. Comment font certaines entreprises pour traverser
la crise ? Pourquoi certaines réussissent-elles mieux que d autres '
La réponse a ces questions se trouverait dans I offre D apres
auteur cette derniere a ete négligée dans les tactiques de

I entreprise Les strategies élaborées autour de I offre sont, selon
lui, les plus rentables Elles seraient utilisées par les entreprises

les plus performantes et concorderaient parfaitement avec les besoins du
marche L'ouvrage a ete mis a jour pour correspondre aux dernieres tendances
comme le crowdsourcmg les tablettes etc

La stratégie de l'offre, Henri de Bodinat, Pearson, 304 pages, 24 euros.
www.pearson.fr
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Comprendre les
nouvelles technologies

Eyrolles édite Recherche d'information, un livre sur les
algorithmes des technologies du Big Data et des moteurs
de recherche. Les definitions des mots-clés essentiels a la
maîtrise de cet art applique sont regroupées dans cet ouvrage
L objectif de cette demarche est de familiariser les professionnels

avec ces interfaces numeriques auxquelles ils sont confrontes Lin langage
indispensable pour ceux qui souhaitent concevoir ou utiliser des logiciels

Recherche d'information, Massih-Reza Amini et Éric Gaussier, Eyrolles,
256 pages, 39 euros.
www.eyrolles.com
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Gardez le bon cap
avec vos projets !

Les éditions Eyrolles publient L'essentiel du
management de projet, un livre destiné à tous
les métiers liés à l'élaboration de projets.
L auteur, Jean-Claude Corbel a accumule trente
ans d experience en ingenierie automobile
en occupant notamment un poste a la direction
generale ingenierie et qualite de Renault ll donne
dans son ouvrage les astuces pour maintenir
le developpement de ses projets dans la bonne
direction Des conseils utiles pour tout chef
de pro|et limite par des contraintes de temps
et d argent

L'essentiel du management de projet,
Jean-Claude Corbel, Eyrolles, 132 pages, 16 euros
www.eyrolles.com
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