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By Perdereau, Vincent- Demko, Christophe- Heurtel, Olivier

ENI, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Ces deux livres offrent au
lecteur un maximum d'informations sur le développement avec
le langage PHP dans l'objectif de créer des applications Joomla!
: 948 pages pour devenir Expert.Des éléments complémentaires
sont en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr.Un livre de
la collection Ressources Informatiques PHP 5.6 - Développez un
site web dynamique et interactif Extrait du résumé : Ce livre sur
PHP 5.6 s'adresse aux concepteurs et développeurs qui
souhaitent utiliser PHP pour développer un site Web dynamique
et interactif.Les chapitres du livre :Introduction - Vue d'ensemble
de PHP - Variables, constantes, types et tableaux - Opérateurs -
Structures de contrôle - Fonctions et classes - Gérer les
formulaires - Accéder aux bases de données - Gérer les sessions -
Envoyer un courrier électronique - Gérer les fichiers - Gérer les
erreurs dans un script PHP - Annexe Un livre de la collection
Expert IT Maîtriser Joomla! - Guide professionnel du
développement d'applications (2ième édition) Extrait du résumé
: Ce livre sur Joomla! (en version 3.2 au moment de la rédaction)
est une référence unique et complète pour le développement
d'applications avec Joomla! Il s'adresse aux développeurs PHP
désireux d'exploiter la richesse et la puissance...
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ReviewsReviews

Extremely helpful to any or all category of individuals. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am
just quickly could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- La wr ence K eeling-- La wr ence K eeling

This publication may be worthy of a read through, and a lot better than other. It is among the most incredible book we
have read through. Your daily life period will be change when you total reading this article publication.
-- Ga r ett B a um ba ch-- Ga r ett B a um ba ch
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