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framalibre annuaire du libre - diffusez vos fichiers multim dias sur tous les appareils compatibles dlna,
programmer en c sous linux gecif net - introduction cet article n est pas un cours sur le langage c mais r
capitule l ensemble des paquets installer sous linux ubuntu pour b n ficier d un environnement de d veloppement
performant en langage c avec compilateur en ligne de commande acc s aux biblioth ques et aux services du syst
me ainsi que l utilisation de certaines api particuli res gtk gnome opengl etc, gnu octave wikip dia - gnu octave
est un logiciel libre de calcul num rique comparable matlab et scilab ce n est pas un logiciel de calcul formel le
logiciel est d velopp puis maintenu pour le projet gnu par john w eaton, instances f1 amazon ec2 - des d
veloppeurs peuvent acc l rer le d veloppement fpga avec des outils bas s sur le cloud et des flux qui leur
permettent de se concentrer sur les programmes d acc l ration de la valeur ajout e, fonctionnalit s d amazon
ecs ex cution de conteneurs en - la technologie aws fargate est disponible avec amazon ecs avec aws fargate
vous n avez plus besoin de s lectionner de types d instances amazon ec2 d allouer et de mettre l chelle des
clusters ou d appliquer des correctifs ou des mises jour pour chaque serveur, t hessin le rez en tehessin
tuxfamily org - tehessin a eu son bac il est maintenant l iut d informatique de nantes ce site est maintenant fig
retrouvez les nouvelles aventures d ihutix avec son ma tre mathemator sur le site, gref bretagne les offres de
formation continue en bretagne - d couvrez le r pertoire permanent de l offre de formation professionnelle
continue en bretagne les organismes de formation et leur activit, catch up tv downloaders le portail de la
gratuit - captvty est le logiciel incontournable pour enregistrer ou t l charger les vid os de la tv replay fran aise
gratuit compatible windows et r v l au grand public sur le forum de pcastuces le 13 juillet 2011 captvty v b ta 1 un
logiciel portable s av re tre une r elle alternative tvo et pour cause d s sa premi re mouture il prend en charge les
vid os de tf1 pluzz
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