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 Tout ce dont vous avez besoin pour publier Tout ce dont vous avez besoin pour publier
facilement et gratuitement vos ebooks sur Amazonfacilement et gratuitement vos ebooks sur Amazon
avec OpenOffice (ou LibreOffice) Si, commeavec OpenOffice (ou LibreOffice) Si, comme
l'auteur, vous utilisez OpenOffice (ou LibreOffice,l'auteur, vous utilisez OpenOffice (ou LibreOffice,
qui en est dérivé) plutôt que Word, vous avezqui en est dérivé) plutôt que Word, vous avez
remarqué combien il n'est pas évident de publierremarqué combien il n'est pas évident de publier
son livre sur Amazon. Et les ouvrages capables deson livre sur Amazon. Et les ouvrages capables de
proposer une démarche claire et complète, c'est-à-proposer une démarche claire et complète, c'est-à-
dire prenant en compte la totalité des étapes depuisdire prenant en compte la totalité des étapes depuis
la maquette de base jusqu'à sa publication surla maquette de base jusqu'à sa publication sur
Amazon, ne sont pas légion. Alors, l'auteur aAmazon, ne sont pas légion. Alors, l'auteur a
cherché par lui-même et, au bout de nombreuxcherché par lui-même et, au bout de nombreux
tests, il a fitests, il a fi
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Harry Potter, VI : Harry Potter et le Prince deHarry Potter, VI : Harry Potter et le Prince de
Sang-MêléSang-Mêlé

 Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry
se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, cese prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce
sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiantssera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants
de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient-de sixième année. Mais pourquoi Dumbledore vient-
il en personne chercher Harry chez lesil en personne chercher Harry chez les
Dursley&#xA0Dursley&#xA0

Strategie Océan Bleu : Comment créer deStrategie Océan Bleu : Comment créer de
nouveaux espaces stratégiquesnouveaux espaces stratégiques

 Concurrence, croissance, profit, les entreprises Concurrence, croissance, profit, les entreprises
cherchent à être toujours plus compétitives et à secherchent à être toujours plus compétitives et à se
différencier. Mais comment générer une croissancedifférencier. Mais comment générer une croissance
rentable dans un environnement concurrentielrentable dans un environnement concurrentiel
saturé, où les produits se ressemblent de plus ensaturé, où les produits se ressemblent de plus en
plus etplus et

Développer un Site Web en Php, Mysql etDévelopper un Site Web en Php, Mysql et
Javascript, Jquery, Css3 et Html5Javascript, Jquery, Css3 et Html5

 Au premier rang des meilleurs livres sur le Web! Au premier rang des meilleurs livres sur le Web!
Construisez des sites web interactifs, pilotés par lesConstruisez des sites web interactifs, pilotés par les
données avec la puissante combinaison desdonnées avec la puissante combinaison des
technologies en source ouverte et des normes dutechnologies en source ouverte et des normes du
Web, même si vous n'avez que des connaissancesWeb, même si vous n'avez que des connaissances
de base du HTML. Vous abordez la programmatde base du HTML. Vous abordez la programmat

Bretagne secrèteBretagne secrète

 Partez à la découverte de la Bretagne secrète. Partez à la découverte de la Bretagne secrète.
Vous trouverez, dans ce bel ouvrage, de sublimesVous trouverez, dans ce bel ouvrage, de sublimes
photos aériennes d'aujourd'hui et des cartesphotos aériennes d'aujourd'hui et des cartes
postales d'hier pour mieux comprendre ce qu'estpostales d'hier pour mieux comprendre ce qu'est
cette région. Vous verrez que certains endroits sontcette région. Vous verrez que certains endroits sont
restés aussi sauvages qu'ilrestés aussi sauvages qu'il
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