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Description
Cette réédition au format semi-poche de l'ouvrage culte de Christophe Porteneuve constitue
une bible des meilleures pratiques de développement web et Ajax. L'auteur y livre plus de dix
années d'expérience en développement et en qualité web. Il en rappelle les fondamentaux
techniques (XHTML, CSS, JavaScript, DOM...), décrit l'usage des frameworks Prototype et
script.aculo.us, et explore le cœur d'Ajax, XMLHttpRequest, ainsi que la question des contenus
et services externes (services web, API REST et flux de syndication RSS et Atom). Outre une
réflexion sur l'accessibilité et l'ergonomie, il explique comment conjuguer toutes ces
technologies dans le cadre d'une méthodologie de développement cohérente et qualitative.
Après un rappel magistral de technologies souvent mal connues (JavaScript, DOM,
XMLHttpRequest...), il montre comment gagner en agilité et en puissance avec les frameworks
déjà établis Prototype et script.aculo.us, et invite à réfléchir aux notions de contenus et services
web, à travers les API REST et les flux RSS et Atom.

2 févr. 2010 . Voici sans plus attendre les heureux gagnants des deux livres et deux mémentos
Eyrolles. Bien développer pour le Web 2.0 à gagner.
. notre agence de communication vous conseillera pour tous vos projets web 2.0. . agence web
ou d'une agence de communication pour vous developper sur le . web agency peu investi qui
se contente de réaliser un site web 2.0 tant bien.
J'ai lu pour vous « Bien développer pour le Web 2.0 » de Christophe Porteneuve. Retrouvez
ici ma critique.
a. goncalves. – Cahier du programmeur Java EE5. N°12038, 2007, 330 pages. c. PoRteneuve. –
Bien développer pour le Web 2.0. N°12028, 2006, 560 pages.
Place à des applications accessibles et ergonomiques, des scripts portables et du balisage
sémantique : créer des interfaces bluffantes et interactives à la Web.
Réalisé avec Etienne Margraff pour ouvrir la gamme Premium du canal web de MS ... de la
sortie de son nouveau livre, « Bien développer pour le Web 2.0 ».
langues étrangères, les technologies web 2.0, les médias et les réseaux sociaux sont bien
intégrés . Les tâches pour développer les compétences orales chez.
Ce livre s'adresse aux concepteurs ou développeurs de sites web qui, déjà . de bien mesurer les
avantages à développer pour ce type d'appareil mais aussi.
Marketing documentaire. Web 2.0. DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A ...
documentaires de ces établissement ont de quoi bien s'inquiéter pour leur avenir. . de
développer au maximum les échanges entre le service d'information et.
BIEN DÉVELOPPER POUR LE WEB 2.0 - Un code XHTML conforme - Les styles et la
séparation des responsabilités 2. JAVASCRIPT : UN VRAI LANGAGE À.
Formation " La boite à outil Web 2.0 pour optimiser sa présence sur le web" . les rouages de
certains médias sociaux afin de développer des stratégies de.
Bien développer pour le Web 2.0. Bonnes pratiques Ajax. N°12028, 2006, 560 pages. R.
GoeTTer. – CSS 2. Pratique du design web. N°11976, 2e édition 2007,.
29 sept. 2005 . Comme le souligne l'animateur d'Homo-Numéricus : « On voit bien qu'il . Pour
tous, le web 2.0 est une plate-forme d'innovation qui fait en.
12 déc. 2007 . J'ai gagné ce livre lors du séminaire XP Days. Je n'ai pas encore eu le temps de
le lire entièrement (et puis je ne suis pas développeur Web.
et c'est quoi pour toi le "web 2.0" ? ce qu'on appelle (bien abusivement à mon ... graphique qui
a était développer pour donné une identité visuel au Web 2.0 et.
1 févr. 2016 . Ça aussi ce n'est pas des plus productif pour développer une communauté. .
Stratégie d'affaires, Stratégies de commerce électronique et Web 2.0. . Ça débute cette semaine
et j'ai bien hâte de vous rencontrer tous.
Mots clés: Web, HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, PHP, Symfony, Silex, Sécurité, HTTPS, .
Persistance et web 2.0 . Bien développer pour le Web 2.0.
24 août 2010 . Si bien que le web 2.0 est devenu un rien confus pour chacun. En dehors de
l'expression four-tout à la mode dans le web-marketing, le web.
26 avr. 2013 . Sans oublier que le web 2.0 a donné de nouveaux outils aux décideurs qui ne .

L'échange de fichiers clients pour développer sa clientèle . Toutefois, gardez bien en tête,
qu'un client satisfait reste et ramène avec lui.
Préface de Tristan Nitot, président de Mozilla Europe. Bien développer pour le Web 2.0. AJAX
• Prototype • Scriptaculous. XHTML/CSS • JavaScript • DOM.
Loin d'être uniquement dédié aux applications de type Web 2.0, JavaScript . Afin de
développer des applications graphiques avec le langage JavaScript, bien.
17 déc. 2006 . Dossier spécial : Petit lexique du web 2.0 L'offre de services des Infostratèges .
Toutefois, ces deux formats peuvent aussi bien coexister d'autant . Et même Google propose
les deux types de flux (RSS et Atom) pour son service d'actualités. . Le modèle du
crowdsourcing permet ainsi de développer des.
16 nov. 2006 . Adieu, absence d'accessibilité, soupes de balises, combinaisons de Javascript
propriétaires et autres mauvais réflexes qui polluaient le Web.
7 mai 2009 . La bible des meilleures pratiques de développement web au format semi-poche !
Cette réédition au format semi-poche de l'ouvrage culte de.
la possibilité de développer des services novateurs en ligne .. Web 2.0 et les média sociaux
pour les femmes et les .. C'est bien plus efficace que la méthode.
20 juil. 2009 . Adieu, soupes de balises et combinaisons de Javascript propriétaires qui
polluaient le Web 1.0 ! Place à des applications accessibles et.
https://www.gereso.com/./formation-generation-recrutement-web-20
Bien développer pour le web 2.0, Christophe Porteneuve, Eyrolles. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec
-5% de.
Bien des questions encore largement ouvertes. . Dix-sept auteurs pour se demander comment le Web 2.0 transforme au . un support pour
travailler l'oral, échanger entre pairs, développer des situations de communication proche du réel.
Bien développer pour le Web 2.0. N°12391, 2e édition 2008, 600 pages. A. BOUCHER. – Ergonomie web. Pour des sites web efficaces.
N°12479, 2e édition.
19 mars 2015 . Les Relations Publiques 2.0, un terme bien à la mode… . un lien avec le public et développer la notoriété d'une marque ou d'une
entreprise.
Adieu, soupes de balises et combinaisons de Javascript propriétaires qui polluaient le Web 1.0 ! Place à des applications accessibles et
ergonomiques, des.
Bien développer pour le Web 2.0. Bonnes pratiques Ajax. Retour liste résultats. Auteur. PORTENEUVE (C). Source. Paris : Eyrolles, 2007 576 p., tabl.,index,.
Problèmes pour l'accessibilité du Web 2.0 . Développer des services Web.
14 déc. 2016 . Ce livre intitulé " Bien développer pour le Web 2.0 " est destiné à tout informaticien intéressé de près ou de loin par les
technologies web et.
7 août 2012 . Comme toujours, armé de mon Kindle, (une vraie liseuse, pas un truc qui fait semblant d'être utile) j'ai lu un livre. Et là, c'est "Bien
développer.
Cette sélection thématique a pour objectif de familiariser les enseignants à la notion de web 2.0. Elle signale des ressources axées sur les pratiques.
Bien développer pour le Web 2.0 : Bonnes pratiques Ajax 37,35 EUR*. Beschreibung; Drucken. Bien développer pour le Web 2.0 : Bonnes
pratiques Ajax.
créés par les utilisateurs : Web 2.0, wikis et . Maintien d'un environnement ouvert pour la libre . La France se porte très bien au .. Développer
l'infrastructure.
17 févr. 2009 . Bonnes pratiques Ajax, Bien développer pour le Web 2.0, Christophe Porteneuve, Eyrolles. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en.
Pour bien comprendre l'importance historique du Web 2.0, il convient de .. les entreprises peuvent développer des plateformes communautaires
pour inciter le.
Livre blanc sur les nouveaux usages du Web 2.0 pour les organisations! ... Mais pour bien comprendre le Web 2.0, il faut d'abord écarter
certaines idées reçues : ... d'Entreprise 2.0 aux clients et fournisseurs, l'entreprise peut développer.
15 août 2015 . Ce terme désigne l'utilisation d'un ensemble de technologies web pour développer des applications web (RIA) et des sites
dynamiques.
Bien développer pour le Web 2.0 : AJAX, Prototype, Script.aculo.us, XHTML/CSS, JavaScript, DOM / Christophe Porteneuve ; préface de
Tristan Nitot. --.
Mon odyssée à travers le Web 2.0 et les réseaux sociaux dans un petit pays . de développer mes compétences en utilisant ces outils pour mener à
bien mon.
le 24 Janvier 2017 / Web 2.0 . le 08 Juin 2016 / Web 2.0. Comment bien référencer ses sites web . Verizon propose 3Md$ pour les activités
web de Yahoo . Pour développer son laboratoire de recherche et d'innovation, Google a fait appel.
Web 2.0 et pratiques documentairesÉvolutions, tendances et perspectives .. est spécifique dans la mesure où pour la mener à bien chaque individu
mobilise ses propres .. de la documentation investissent et doivent contribuer à développer.

Qu'est ce que la E-réputation & le Web 2.0 ? . Une pause bien méritée pour les stagiaires de l'atelier competi'tic "avoir un site performant et
#ereputation" à l.
1 déc. 2006 . Le Web 2.0 est une évolution du Web comportant trois dimensions : . par Google pour 1.65 milliards de dollars la preuve que l'on
était bien en . à proposer de développer les applications Web 2.0 comme des applications.
Mais aussi bien d'autres choses plus méconnues de JavaScript. . Bien développer pour le Web 2.0 est un livre correct mais insuffisant pour.
Découvrez les 5 bonnes raisons de définir une stratégie web 2.0 pour votre entreprise grâce à notre plus récent article. . Cependant, voilà, vous
manquez de temps et vous vous demandez bien . 2- Pour développer une présence pertinente.
[Internet dans le monde], pour plus d'information, consulter la description . Evolution ou révolution, le web 2.0 est bien là. . et de ses univers
relationnels, développer des expérimentations cartographiques ou de moblogging articulant le web.
3 déc. 2008 . Désolé Macmillenium, mais je conseillerais plutôt "Bien développer pour le Web 2.0" de Christophe Porteneuve. Si vous voulez
apprendre à.
11 déc. 2013 . 42 ateliers pour concevoir des applications Web 2.0. de Jean-Marie .. couverture du livre Bien développer pour le Web 2.0. Note
5 drapeau.
PoRteneuve – Bien développer pour le Web 2.0. Bonnes pratiques Ajax. N°12391, 2e édition, 2008, 674 pages. A. boucheR. – Mémento
Ergonomie web.
socioculturelles que nos étudiants vont développer avec l'utilisation de ces outils. .. On parle beaucoup de ce qu'est c'est vraiment le web 2.0, bien
que pour le.
Du Web 2.0 au Web 3.0 - Les nouveaux services Internet. Le terme Web 2.0 désigne une multitude . Bien développer pour le Web 2.0. Cette
réédition au format.
Ce livre intitulé " Bien développer pour le Web 2.0 " est destiné à tout informaticien intéressé de près ou de loin par les technologies web et
disposant de notions.
15 janv. 2013 . Le Web 2.0 et l'e-réputation : opportunité ou menace pour les assureurs ? . Pas mal en général et surtout bien… cher ! . Internet,
les leviers pour créer, développer, évaluer et rendre utile l'image de l'entreprise en ligne [1].
Christophe conçoit des pages web depuis septembre 1995. . Auteur du best-seller « Bien développer pour le Web 2.0 » chez Eyrolles, il a
également écrit en.
26 mai 2010 . doit développer des modèles d'affaire (ou Business Model) prenant en . Mots clés : Business Models ; Plateformes Web 2.0. ;
Marché Bi-faces .. entre utilisateurs via la plateforme sont grandement favorisés si bien que.
28 juin 2007 . C'est le livre que je me suis acheté hier pour me plonger un peu plus dans le développement web et commencer à comprendre l'ajax
et.
Développer le travail collaboratif dans et hors la classe avec l'application web .. Diigo, mode d'emploi pour débutants | Les outils collaboratifs du
web 2.0 | .. signets plus ou moins bien indexés avec des mots-clés que vous définissez selon.
Vous tenez donc entre vos mains un exemplaire du livre Bien développer pour le. Web 2.0. On pourrait croire que ce qui est important dans le
titre, c'est « Web.
Ce livre sur le développement d'applications web en Java s'adresse à tout développeur qui . Bien développer pour le Web 2.0 : Ajax, Prototype,
Scriptaculous.
Dans ce travail, je souhaite aller plus loin que simplement développer un nouveau . Tim O'Reilly dans [3] parle pour la première fois de Web 2.0
pour qualifier ce "nouveau" . illustrent bien les changements d'approche et de comportement.
12 avr. 2013 . J'ai lu pour vous « Bien développer pour le Web 2.0 » de Christophe Porteneuve.Retrouvez ici ma critique.
19 janv. 2010 . Travail à faire : les bases d'ajax dans des applis web Java . pour bien comprendre l'évolution du web vers le web 2.0 ou le "web .
Sauf si vous avez déjà un environnement éclipse prêt pour développer des applications web.
Ce livre intitulé " Bien développer pour le Web " est destiné à tout informaticien intéressé de près ou de loin par les technologies web et disposant
de notions de.
13 déc. 2006 . Le Web 2.0, c'est aussi faire les choses bien, quand on sait enfin quelles sont les . Se reposer sur un framework, est-ce vraiment
bien développer ? . Et bien sûr, pour des micro-besoins, travailler sans framework n'empêche.

