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Le Java est un des langages de programmation informatique les plus
largement utilises et les plus puissants en existence aujourd'hui. Une
fois que vous aurez appris a programmer en Java, vous pourrez creer
des applications logicielles qui s'executent sur des serveurs, des

ordinateurs de bureau, des tablettes, des telephones, des lecteurs Blu-
ray, et plus encore.crire une fois, utiliser partout!De plus, si vous
souhaitez vous assurer que votre logiciel se comporte de la mme

manire quel que soit le systme d'exploitation sur lequel il s'excute, la
philosophie de Java crire une fois, utiliser partout est pour vous. Le
Java a t conu de manire tre indpendant de la plateforme, ce qui
permet de crer des applications qui s'excutent sur divers systmes
d'exploitation, dont Windows, Mac, Solaris et Linux.Voici ce que
vous apprendrez dans ce livre ?Comment prparer votre ordinateur
pour la programmation en Java. (Captures d'cran inclues) ?Les

conventions de nommage de fichiers Java. ?Comment travailler avec
diffrents types de donnes, y compris les nombres entiers, les nombres
flottants, les caractres et les boolens. ?Que sont les variables et quand
les utiliser. ?Comment effectuer des oprations mathmatiques en Java.



?Prendre des dcisions dans vos programmes, bases sur des
comparaisons. ?D'autres faons de contrler le flux de vos

programmes. ?Comment manipuler les textes et chanes de caractres.
?Tout sur les tableaux - comment les crer, quand les utiliser, et plus
encore. ?Diffrentes faons d'effectuer plusieurs fois les mmes actions
dans vos programmes sans vous rpter. ?Trois types de boucles. ?Les
concepts et techniques de la programmation oriente objet, y compris

les classes, les modificateurs, l
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