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9567. Full/Partial Subscribers
Abram, Carolyn
Facebook pour les nuls.
Original title : Facebook for Dummies. 
First Interactive, 2018. 363 p. (Pour les nuls, poche)
$18.00

Un guide pour accéder à Facebook, se créer un compte, protéger
ses données et utiliser ce réseau social en évitant ses pièges.
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9567. Full/Partial Subscribers
Abram, Carolyn
Facebook pour les nuls.
Original title : Facebook for Dummies. 
First Interactive, 2018. 363 p. (Pour les nuls, poche)
$18.00

Un guide pour accéder à Facebook, se créer un compte, protéger ses
données et utiliser ce réseau social en évitant ses pièges.
(eBook non disponible)

9569. Full/Partial Subscribers
Baig, Edward C.
Ipad pour les nuls (L') : édition iOS 11.
Original title : iPad for Dummies. 
First Interactive, 2017. 355 p. (Pour les nuls)
$27.00

Un guide sur le fonctionnement de l'iPad et d'iOS 11 :
démarrage et synchronisation, bureau tactile, applications,
Internet, géolocalisation, gestion des photographies et des vidéos,
entre autres.

9569. Full/Partial Subscribers
Baig, Edward C.
Ipad pour les nuls (L') : édition iOS 11.
Original title : iPad for Dummies. 
First Interactive, 2017. 355 p. (Pour les nuls)
$27.00

Un guide sur le fonctionnement de l'iPad et d'iOS 11 : démarrage et
synchronisation, bureau tactile, applications, Internet,
géolocalisation, gestion des photographies et des vidéos, entre autres.
(eBook non disponible)

9571. Full/Partial Subscribers
Chambers, Mark L.
MacBook pour MacBook, Air et Pro pour les nuls.
Original title : MacBook for Dummies. 
First Interactive, 2018. 447 p. (Pour les nuls)
$29.00

Un panorama des MacBooks existants avec leurs
caractéristiques. L'auteur présente aussi les concepts de base, les
manipulations courantes, les logiciels les plus répandus, le choix
de l'imprimante, la mise à niveau et la maintenance.

9571. Full/Partial Subscribers
Chambers, Mark L.
MacBook pour MacBook, Air et Pro pour les nuls.
Original title : MacBook for Dummies. 
First Interactive, 2018. 447 p. (Pour les nuls)
$29.00

Un panorama des MacBooks existants avec leurs caractéristiques.
L'auteur présente aussi les concepts de base, les manipulations
courantes, les logiciels les plus répandus, le choix de l'imprimante, la
mise à niveau et la maintenance.

(eBook non disponible)

9564. Full/Partial Subscribers
Ciampa, Rob
Créer et animer une chaîne YouTube pour les nuls.
Original title : YouTube Channels For Dummies. 
First Interactive, 2017. 356 p. (Pour les nuls)
$27.00

Des conseils pour créer sa chaîne YouTube, identifier et fidéliser
son public, utiliser YouTube à des fins professionnelles, mais
aussi décupler son audience par la publicité, créer une vidéo
virale et monétiser son contenu.
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9564. Full/Partial Subscribers
Ciampa, Rob
Créer et animer une chaîne YouTube pour les nuls.
Original title : YouTube Channels For Dummies. 
First Interactive, 2017. 356 p. (Pour les nuls)
$27.00

Des conseils pour créer sa chaîne YouTube, identifier et fidéliser son
public, utiliser YouTube à des fins professionnelles, mais aussi
décupler son audience par la publicité, créer une vidéo virale et
monétiser son contenu.

(eBook non disponible)

9565. Full/Partial Subscribers
David A. Crowder
Créer un site web pour les nuls. Nouvelle édition.
Original title : Building a Web Site For Dummies. 
First Interactive, 2018. 328 p. (Pour les nuls)
$15.00

Les clés pour créer un site Internet, du simple FTP personnel à
la mise en service de serveurs web virtuels accessibles dans le
monde entier. Les deux outils de développement, Dreamweaver
et HTML, sont présentés.

9565. Full/Partial Subscribers
David A. Crowder
Créer un site web pour les nuls. Nouvelle édition.
Original title : Building a Web Site For Dummies. 
First Interactive, 2018. 328 p. (Pour les nuls)
$15.00

Les clés pour créer un site Internet, du simple FTP personnel à la
mise en service de serveurs web virtuels accessibles dans le monde
entier. Les deux outils de développement, Dreamweaver et HTML,
sont présentés.

(eBook non disponible)

9576. Full/Partial Subscribers
Gookin, Dan
Tablettes Android pour les nuls (Les).
Original title : Android Tablets For Dummies. 
First Interactive, 2017. 370 p. (Pour les nuls, poche)
$18.00

Des conseils et des informations pour découvrir et bien utiliser sa
tablette tactile sous Android : fonctions de base, manipulation de
l'écran tactile, messageries, fonctionnalités photo et vidéo,
navigation sur Internet, réseaux sociaux. Edition mise à jour
pour la version 7 d'Android.

9576. Full/Partial Subscribers
Gookin, Dan
Tablettes Android pour les nuls (Les).
Original title : Android Tablets For Dummies. 
First Interactive, 2017. 370 p. (Pour les nuls, poche)
$18.00

Des conseils et des informations pour découvrir et bien utiliser sa
tablette tactile sous Android : fonctions de base, manipulation de
l'écran tactile, messageries, fonctionnalités photo et vidéo, navigation
sur Internet, réseaux sociaux. Edition mise à jour pour la version 7
d'Android.

(eBook non disponible)

9577. Full/Partial Subscribers
Gookin, Dan
Word 2016 pour les nuls.
Original title : Word 2016 For Dummies. 
First Interactive, 2017. 344 p. (Pour les nuls, poche)
$14.00

Présentation des nouvelles composantes de la suite Office 2016 :
utilisation des assistants et des modèles, création de tableaux,
exportation au format XML, travail avec les blocs de texte,
vérification du document, impressions, options de mise en forme,
trucs et astuces.
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9577. Full/Partial Subscribers
Gookin, Dan
Word 2016 pour les nuls.
Original title : Word 2016 For Dummies. 
First Interactive, 2017. 344 p. (Pour les nuls, poche)
$14.00

Présentation des nouvelles composantes de la suite Office 2016 :
utilisation des assistants et des modèles, création de tableaux,
exportation au format XML, travail avec les blocs de texte,
vérification du document, impressions, options de mise en forme,
trucs et astuces.

(eBook non disponible)

9566. Full/Partial Subscribers
Harvey, Greg
Excel 2016 : tout en un pour les nuls.
Original title : Excel 2016 All-in-One For Dummies 
First Interactive, 2016. 623 p. (Pour les nuls)
$33.00

Tous les conseils pour apprendre à utiliser la nouvelle version
d'Excel 2016, le tableur de la suite Office, afin de créer des
graphiques, de publier des documents sur Internet ou de les
partager en les exportant au format XML.

9566. Full/Partial Subscribers
Harvey, Greg
Excel 2016 : tout en un pour les nuls.
Original title : Excel 2016 All-in-One For Dummies 
First Interactive, 2016. 623 p. (Pour les nuls)
$33.00

Tous les conseils pour apprendre à utiliser la nouvelle version
d'Excel 2016, le tableur de la suite Office, afin de créer des
graphiques, de publier des documents sur Internet ou de les partager
en les exportant au format XML.

(eBook non disponible)

9563. Full/Partial Subscribers
Laurence, Tiana
Blockchain pour les nuls (La).
Original title : Blockchain For Dummies. 
First Interactive, 2018. 239 p. (Pour les nuls)
$27.00

Une présentation de cette technologie de stockage et de
transmission de données, transparente et sécurisée : son système,
son modèle économique, la cryptographie, ses applications
décentralisées ou encore le big data.

9563. Full/Partial Subscribers
Laurence, Tiana
Blockchain pour les nuls (La).
Original title : Blockchain For Dummies. 
First Interactive, 2018. 239 p. (Pour les nuls)
$27.00

Une présentation de cette technologie de stockage et de transmission
de données, transparente et sécurisée : son système, son modèle
économique, la cryptographie, ses applications décentralisées ou
encore le big data.

(eBook non disponible)

9581. Full/Partial Subscribers
Leonhard, Woody
Tout sur Windows 10 pour les nuls.
Original title : Windows 10 All-In-One For Dummies. 
First Interactive, 2018. 428 p. (Pour les nuls)
$19.00

Une présentation des fonctionnalités du système d'exploitation.
Des explications pour mieux comprendre les messages d'erreur,
utiliser les outils multimédia, gérer les documents numériques,
trouver des applications, naviguer sur Internet. Avec des astuces
pour personnaliser le bureau et des conseils pour une meilleure
sécurité. A jour des dernières évolutions.
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9581. Full/Partial Subscribers
Leonhard, Woody
Tout sur Windows 10 pour les nuls.
Original title : Windows 10 All-In-One For Dummies. 
First Interactive, 2018. 428 p. (Pour les nuls)
$19.00

Une présentation des fonctionnalités du système d'exploitation. Des
explications pour mieux comprendre les messages d'erreur, utiliser
les outils multimédia, gérer les documents numériques, trouver des
applications, naviguer sur Internet. Avec des astuces pour
personnaliser le bureau et des conseils pour une meilleure sécurité. A
jour des dernières évolutions.

(eBook non disponible)

9568. Full/Partial Subscribers
Levine, John R.
Internet pour les nuls.
Original title : Internet for Dummies (The). 
First Interactive, 2018. 307 p. (Pour les nuls, poche)
$18.00

Des réponses aux questions sur le fonctionnement d'Internet
expliquant notamment comment installer son navigateur,
comment se connecter, comment surfer, comment envoyer son
courrier électronique, quel fournisseur et quel type de connexion
choisir. Ce guide est adapté au navigateur Microsoft Edge et à
Windows 10.

9568. Full/Partial Subscribers
Levine, John R.
Internet pour les nuls.
Original title : Internet for Dummies (The). 
First Interactive, 2018. 307 p. (Pour les nuls, poche)
$18.00

Des réponses aux questions sur le fonctionnement d'Internet
expliquant notamment comment installer son navigateur, comment se
connecter, comment surfer, comment envoyer son courrier
électronique, quel fournisseur et quel type de connexion choisir. Ce
guide est adapté au navigateur Microsoft Edge et à Windows 10.

(eBook non disponible)

9575. Full/Partial Subscribers
Marcotte, Ethan
Responsive web design.
Original title : Responsive Web Design. 
Eyrolles, 2017. 166 p. (A book apart : les livres de ceux qui font
le web, n° 4)
$14.00

L'auteur explique comment concevoir un site web pour anticiper
et répondre aux besoins de l'utilisateur. Il explore les techniques
CSS et les principes généraux du web design afin d'offrir une
expérience de qualité et propose des astuces pour la prise en
charge des navigateurs, des méthodes pour gérer la bande
passante, des exemples et des listings de code.

9575. Full/Partial Subscribers
Marcotte, Ethan
Responsive web design.
Original title : Responsive Web Design. 
Eyrolles, 2017. 166 p. (A book apart : les livres de ceux qui font
le web, n° 4)
$14.00

L'auteur explique comment concevoir un site web pour anticiper et
répondre aux besoins de l'utilisateur. Il explore les techniques CSS et
les principes généraux du web design afin d'offrir une expérience de
qualité et propose des astuces pour la prise en charge des
navigateurs, des méthodes pour gérer la bande passante, des
exemples et des listings de code.

(eBook non disponible)

9582. Full/Partial Subscribers
McFedries, Paul
Windows 10 maxi volume.
Original title : Teach Yourself VISUALLY Windows 10
Anniversary Update. 
First Interactive, 2018. 441 p. (3-D Visuel. Poche Visuel)
$23.00

Un guide pour découvrir Windows 10 et ses applications.
L'auteur propose un parcours pratique et illustré de tout ce que
l'utilisateur a besoin de savoir pour bien débuter : applications,
fenêtres, navigation sur Internet, courrier électronique, images,
documents, fichiers, options de partage, sécurisation, etc. Cette
édition intègre les dernières mises à jour de Windows 10.
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9582. Full/Partial Subscribers
McFedries, Paul
Windows 10 maxi volume.
Original title : Teach Yourself VISUALLY Windows 10
Anniversary Update. 
First Interactive, 2018. 441 p. (3-D Visuel. Poche Visuel)
$23.00

Un guide pour découvrir Windows 10 et ses applications. L'auteur
propose un parcours pratique et illustré de tout ce que l'utilisateur a
besoin de savoir pour bien débuter : applications, fenêtres, navigation
sur Internet, courrier électronique, images, documents, fichiers,
options de partage, sécurisation, etc. Cette édition intègre les
dernières mises à jour de Windows 10.

(eBook non disponible)

9570. Full/Partial Subscribers
Minnick, Chris
JavaScript pour les nuls.
Original title : Coding with JavaScript For Dummies.  
First Interactive, 2017. 345 p. (Pour les nuls)
$29.00

Les bases du langage de programmation qui permet d'animer les
pages web de manière simple et efficace.

9570. Full/Partial Subscribers
Minnick, Chris
JavaScript pour les nuls.
Original title : Coding with JavaScript For Dummies.  
First Interactive, 2017. 345 p. (Pour les nuls)
$29.00

Les bases du langage de programmation qui permet d'animer les
pages web de manière simple et efficace.
(eBook non disponible)

9573. Full/Partial Subscribers
Obermeier, Barbara
Photoshop elements 2018 pour les nuls : pour macOS et
Windows.
Original title : Photoshop Elements 2018 For Dummies. 
First Interactive, 2018. 447 p. (Pour les nuls)
$29.00

Un guide pour s'initier à la retouche d'images et découvrir toutes
les nouveautés apportées par la version 2018, telles que
l'application d'effets de peinture en quelques clics à l'intérieur
des photos, les assistants, les nouveaux outils texte, ou encore la
correction automatique des photos.

9573. Full/Partial Subscribers
Obermeier, Barbara
Photoshop elements 2018 pour les nuls : pour macOS et
Windows.
Original title : Photoshop Elements 2018 For Dummies. 
First Interactive, 2018. 447 p. (Pour les nuls)
$29.00

Un guide pour s'initier à la retouche d'images et découvrir toutes les
nouveautés apportées par la version 2018, telles que l'application
d'effets de peinture en quelques clics à l'intérieur des photos, les
assistants, les nouveaux outils texte, ou encore la correction
automatique des photos.

(eBook non disponible)

9572. Full/Partial Subscribers
Wang, Wallace
Office 2016 pour les nuls : Word, Excel, PowerPoint, Access &
Outlook : pour Windows.
First Interactive, 2017. 419 p. (Pour les nuls)
$27.00

Guide pour apprendre à utiliser la suite Office 2016 : les
tableaux sous Excel, les diapositives PowerPoint, la gestion des
données avec Access, le traitement de texte avec Word ainsi que
la messagerie et la gestion de rendez-vous avec Outlook.
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9572. Full/Partial Subscribers
Wang, Wallace
Office 2016 pour les nuls : Word, Excel, PowerPoint, Access &
Outlook : pour Windows.
First Interactive, 2017. 419 p. (Pour les nuls)
$27.00

Guide pour apprendre à utiliser la suite Office 2016 : les tableaux
sous Excel, les diapositives PowerPoint, la gestion des données avec
Access, le traitement de texte avec Word ainsi que la messagerie et la
gestion de rendez-vous avec Outlook.

(eBook non disponible)

9574. Full/Partial Subscribers
Wang, Wallace
Programmer pour les nuls.
Original title : Beginning Programming For Dummies. 
First Interactive, 2017. 416 p. (Pour les nuls)
$29.00

Initiation à la programmation dans un langage structuré. Pour
se familiariser avec la structure des données, les opérateurs, les
instructions conditionnelles, la gestion des tableaux, les bases du
langage HTLM et le langage JavaScript.

9574. Full/Partial Subscribers
Wang, Wallace
Programmer pour les nuls.
Original title : Beginning Programming For Dummies. 
First Interactive, 2017. 416 p. (Pour les nuls)
$29.00

Initiation à la programmation dans un langage structuré. Pour se
familiariser avec la structure des données, les opérateurs, les
instructions conditionnelles, la gestion des tableaux, les bases du
langage HTLM et le langage JavaScript.

(eBook non disponible)

9583. Full/Partial Subscribers
Boyd, Danah
C'est compliqué : les vies numériques des adolescents.
Original title : It's Complicated:  The Social Lives of Networked
Teens. 
C & F éditions, 2016. 431 p. (Les enfants du numérique)
$31.00

En s'appuyant sur un matériau d'observations et d'entretiens
recueilli entre 2003 et 2012, la sociologue enquête sur les vies
numériques des adolescents américains, explorant divers aspects
de leur relation aux médias sociaux. L'ensemble est mis en
perspective avec l'évolution des techniques, l'analyse des
audiences des médias selon les cultures et les divisions sociales
lisibles sur Internet.
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9583. Full/Partial Subscribers
Boyd, Danah
C'est compliqué : les vies numériques des adolescents.
Original title : It's Complicated:  The Social Lives of Networked
Teens. 
C & F éditions, 2016. 431 p. (Les enfants du numérique)
$31.00

En s'appuyant sur un matériau d'observations et d'entretiens recueilli
entre 2003 et 2012, la sociologue enquête sur les vies numériques des
adolescents américains, explorant divers aspects de leur relation aux
médias sociaux. L'ensemble est mis en perspective avec l'évolution
des techniques, l'analyse des audiences des médias selon les cultures
et les divisions sociales lisibles sur Internet.

(eBook non disponible)

9585. Full/Partial Subscribers
Friedman, Thomas L.
Merci d'être en retard : survivre dans le monde de demain.
Original title : Thank You for Being Late. 
Saint-Simon, 2017. 342 p. (Document)
$27.00

La puissance des ordinateurs double tous les deux ans. Celle des
logiciels et celle des réseaux s'amplifie et s'accélère. Accumulé
dans le "cloud" (ou nuage), ces serveurs sont accessibles
instantanément par tous et partout. Dans ces conditions, le
"retard" peut être salutaire.

9585. Full/Partial Subscribers
Friedman, Thomas L.
Merci d'être en retard : survivre dans le monde de demain.
Original title : Thank You for Being Late. 
Saint-Simon, 2017. 342 p. (Document)
$27.00

La puissance des ordinateurs double tous les deux ans. Celle des
logiciels et celle des réseaux s'amplifie et s'accélère. Accumulé dans
le "cloud" (ou nuage), ces serveurs sont accessibles instantanément
par tous et partout. Dans ces conditions, le "retard" peut être
salutaire.

(eBook non disponible)

9586. Full/Partial Subscribers
Keller, Michael et al.
Dans l'ombre de la peur : le big data et nous. Bande dessinée.
Original title : Terms of Service and Fare Game. 
De ça et là, 2017. 54 p. 
$17.00

Reportage sur les pratiques liées aux réseaux sociaux, aux
téléphones portables ainsi qu'à Internet, et qui permettent à des
entreprises privées d'amasser des quantités d'informations
personnelles concernant leurs utilisateurs. En s'appuyant sur des
interviews de spécialistes du domaine, il décrit différents cas
concrets afin de mettre en lumière les risques liés à l'exploitation
de ces données.

9586. Full/Partial Subscribers
Keller, Michael et al.
Dans l'ombre de la peur : le big data et nous. Bande dessinée.
Original title : Terms of Service and Fare Game. 
De ça et là, 2017. 54 p. 
$17.00

Reportage sur les pratiques liées aux réseaux sociaux, aux téléphones
portables ainsi qu'à Internet, et qui permettent à des entreprises
privées d'amasser des quantités d'informations personnelles
concernant leurs utilisateurs. En s'appuyant sur des interviews de
spécialistes du domaine, il décrit différents cas concrets afin de
mettre en lumière les risques liés à l'exploitation de ces données.

(eBook non disponible)

9587. Full/Partial Subscribers
McAfee, Andrew
Machines, des plateformes et des foules (Des) : maîtriser notre
avenir numérique.
Original title : Machines, Platform, Crowd. 
Odile Jacob, 2018. 378 p. (Economie)
$33.00

Faut-il avoir peur des robots ? Les plateformes que sont
Facebook, Google et autres vont-elles régner sans partage sur
l'économie ? Que deviennent les compétences et les métiers à
l'ère du tout numérique ? Ecrit par deux spécialistes de la
transformation numérique, ce livre met à la portée de tous les
évolutions que l'on constate aujourd'hui, notamment en matière
d'intelligence artificielle.



- 8 -

9587. Full/Partial Subscribers
McAfee, Andrew
Machines, des plateformes et des foules (Des) : maîtriser notre
avenir numérique.
Original title : Machines, Platform, Crowd. 
Odile Jacob, 2018. 378 p. (Economie)
$33.00

Faut-il avoir peur des robots ? Les plateformes que sont Facebook,
Google et autres vont-elles régner sans partage sur l'économie ? Que
deviennent les compétences et les métiers à l'ère du tout numérique ?
Ecrit par deux spécialistes de la transformation numérique, ce livre
met à la portée de tous les évolutions que l'on constate aujourd'hui,
notamment en matière d'intelligence artificielle.

(eBook non disponible)

9588. Full/Partial Subscribers
Stephens-Davidowitz, Seth
Tout le monde ment... et vous aussi ! : Internet et le big data.
Original title : Everybody Lies:  Big Data, New Data, and What
the Internet Reveals About Who We Really Are. 
Alisio, 2018. 349 p. 
$28.00

Les navigations Internet génèrent huit millions de giga-octets de
données chaque jour, des quantités d'informations qui en disent
long sur chacun d'entre nous, car c'est à notre moteur de
recherche que nous confions nos questions et nos secrets les plus
intimes. S'appuyant sur les recherches Google de millions
d'internautes américains, Seth Stephens-Davidowitz livre ainsi
des révélations fascinantes sur des sujets aussi divers que la
politique, le racisme, la violence, la sexualité, le sport, les
relations familiales, le sport... 
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Stephens-Davidowitz, Seth
Tout le monde ment... et vous aussi ! : Internet et le big data.
Original title : Everybody Lies:  Big Data, New Data, and What
the Internet Reveals About Who We Really Are. 
Alisio, 2018. 349 p. 
$28.00

Les navigations Internet génèrent huit millions de giga-octets de
données chaque jour, des quantités d'informations qui en disent long
sur chacun d'entre nous, car c'est à notre moteur de recherche que
nous confions nos questions et nos secrets les plus intimes.
S'appuyant sur les recherches Google de millions d'internautes
américains, Seth Stephens-Davidowitz livre ainsi des révélations
fascinantes sur des sujets aussi divers que la politique, le racisme, la
violence, la sexualité, le sport, les relations familiales, le sport... 

(eBook non disponible)
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