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Jouer Gratuitement Au Jeu De Dames Sur Internet
Intégrale de 10 romans Azur : tous les titres Azur de Novembre en un seul clic! Entre eux, le désir est immédiat... et l’amour impossible. Une épouse pour Mikolas Petrides, Dani Collins Fiancée à un séducteur, Melanie Milburne Amoureuse de son
amant, Chantelle Shaw Des retrouvailles bouleversantes, Louise Fuller La promesse d'un milliardaire, Sharon Kendrick Le miracle de Noël, Diana Hamilton Vaincue par le désir, Cathy Williams La fierté d'un homme d'affaires, Rachael Thomas Un
arrangement troublant, Jennifer Hayward Le bébé de son ennemi, Jennie Lucas BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Défi pour un play-boy, Susanne James - réédité
10 romans inédits de la collection Passions en un seul e-book (no500 à 504 – novembre 2014) ! Exceptionnel : 1 roman gratuit à retrouver dans cet e-book ! Les protagonistes de cet e-book intense et captivant ? Des héroïnes passionnées, généreuses
et sincères... Au fil des pages, découvrez leurs histoires, plongez dans leurs émotions palpitantes, partagez leurs dilemmes, vivez avec elles le charme d’une rencontre inattendue qui bouleversera leur destin. Sentiments, sensualité, voyages,
promesses seront au rendez-vous. Libre d'aimer, de Sarah M. Anderson Un désir bouleversant, de Patricia Kay L'enfant de la crique, de Ann Major Une étreinte impossible, de Jennifer Greene Une nuit à Sunset Ranch, de Charlene Sands L'héritière de
Noël, de Olivia Miles Le bébé de la neige, de Victoria Pade La tentation d'un prince, de Christine Rimmer Le destin de Caliope, de Olivia Gates Le secret de Wolff Mountain, de Janice Maynard BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Rendez-vous à Venise, de
Vivienne Wallington
Avec des millions de joueurs et le culte inépuisable qui lui est voué, le jeu vidéo Half-Life, sorti en 1998, n'a pas fini de faire parler de lui ! Half-Life. Un nom d’origine scientifique connu de millions de joueurs, qui vouent au jeu un culte éternel. Un nom
synonyme d’odyssée inoubliable : celle d’un héros en fuite, Gordon Freeman, à travers les couloirs d’un centre de recherche envahi par des hordes d’extraterrestres qu’il sera obligé d’affronter avec les moyens du bord. Un nom associé à un autre :
celui de Valve, studio surdoué dont le mythe s’est forgé précisément avec Half-Life. Un nom qui a redéfini tout un genre, le FPS, auquel il aura permis d’accéder enfin à la maturité, de la plus belle des manières. Derrière ce jeu inoubliable se cache le
studio Valve, qui ont construit le mythe avec la création d'Half-Life. Un décryptage complet du phénomène Half-Life, de sa conception à ses retombées, qui parlera à tous les amateurs de gaming ! EXTRAIT 2004 Je fais mes premiers pas chez Arkane
Studios. On n’est pas plus de quinze personnes ! Lors de l’entretien d’embauche, je leur demande s’ils développent toujours leur moteur en interne : « On a mieux que ça. Les gens de chez Valve sont fans d’Arx Fatalis, et ils nous offrent leur moteur
Source, avec le support ! » Je me mets à décortiquer des niveaux de Half-Life 2, en avant-première mondiale, pour comprendre comment ces gars-là bossent. Je passe des heures à me balader dans Cité 17, à écouter le son du vent dans les rues,
scrutant les textures, à me demander comment quelqu’un a pu entremêler de façon si crédible science-fiction et monde contemporain chargé d’histoire. Et aussi bien donner naissance à cette illusion de vie, créer de l’empathie pour les personnages,
alliés ou ennemis, me procurer autant de plaisir à jouer, tout en me laissant le contrôle total. Je joue aux jeux vidéo depuis tout petit. Depuis mon premier ordinateur, un TI-99. Je me suis ensuite procuré toutes les générations de consoles. J’ai vu de
superbes jeux, qui m’ont donné un plaisir fou, mais il faut que je l’avoue : Half-Life 2 a été une étape significative dans ma vie, un tournant, même. Il m’a fait comprendre l’importance des mondes qu’on crée à partir de rien, et de l’imbrication entre
gameplay, musique, histoire, technologie et design. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE À lire absolument si vous vous intéressez de près ou de loin aux jeux vidéos, à la science-fiction d'anticipation ou à ce véritable phénomène culturel. - Godefroy
Vandepoele, Sens critique Très bien écrit, jamais ennuyant, « Half-Life : le FPS libéré » est un excellent livre qui parvient surtout à rappeler aux joueurs pourquoi Half-Life et sa suite sont des jeux si marquants [...] C’est un livre passionnant et sans
aucun doute, l’un des meilleurs actuellement disponible sur le marché. - Skywilly, gamesidestory.com
La France et sa politique extérieurre en 1867
Poétique du regard
actes du XXIIIe Colloque international d'études humanistes, Tours, juillet 1980
Une étude des activités de coordination des joueurs de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG)
Le Poker en 52 leçons
HORECA & T.V.A.
Le jeu de la vie et comment le jouertraduit de l'anglais par Dr Mary Sterling
Intégrale 10 romans de la collection Passions + 1 gratuit : tous les livres Passions de Février 2022 en un seul clic ! Une femme à son image, Katherine Garbera Fantasmes au paradis, Karen Booth Six nuits
pour le séduire, Maureen Child Dans les bras de Nate Fortune, Michelle Major Un rival si charmant, Cat Schield Le rancher et la citadine, Kathy Douglass Leur liaison secrète, Jules Bennett Pour une
chanson de lui, Jessica Lemmon L’amour comme seule victoire, Maisey Yates - réédité Un dilemme à surmonter, Dani Wade - réédité Un bébé à chérir, Sarah M. Anderson - réédité Pour une escapade avec toi,
Catherine Mann - réédité Bonus ! 1 roman GRATUIT inclus : Un sulfureux arrangement, Joanne Rock
Intégrale 12 romans Passions : tous les titres de Janvier en un seul clic ! Un homme. Une femme. Ils n’étaient pas censés s’aimer. Et pourtant... Un inoubliable baiser, Sara Orwig Cet amour inespéré,
Brenda Harlen Le piège du devoir, Maureen Child Une troublante invitation, Michelle Major Brûlante tentation, Christy Jeffries Dans les yeux de son ennemie, Sheri WhiteFeather L'étau du secret, Karen
Booth Une passion impossible, Marie Ferrarella Rival et amant, Michelle Celmer Le risque d'aimer, Karen Templeton Le secret de Lily, Kathie DeNosky - réédité L'héritier du Colorado, Barbara Dunlop réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Une promesse entre nous, Brenda Harlen - réédité
Poker et entreprise
Les jeux à la Renaissance
Histoire de la Révolution de février 1848
Sous couleur de jouer
Souvenirs diplomatiques
PREPABTS - Toutes les matières générales - BTS Tertiaires - Révision et entrainement - FXL

La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille, or la vie n’est pas une bataille mais un jeu, un jeu qu’ils peuvent gagner s’ils améliorent leur connaissance de cette simple loi
spirituelle : « Ce que tu sèmes, tu le récolteras ». En d’autres mots, ce que nous exprimons par nos gestes et par nos paroles nous sera rendu. Dans ce Jeu de la vie auquel nous initie
Florence Scovell Shinn, la pensée joue un rôle primordial, aussi est-il important de garder un coeur pur « car de lui viennent les sources de la vie ». Un coeur juste et bon attire la
santé, la richesse, l’amour, l’amitié, la parfaite expression de soi et la réalisation du plus haut idéal.
L'encéphalovore est un magazine à télécharger et qui s'intéresse à la culture du loisir (littérature SF et fantastique en particulier, ainsi qu'aux jeux de société) et qui paraît de façon
irrégulière. Impertinent, libre et décalé.
Intégrale 12 romans Passions + 1 gratuit : tous les titres Passions de Septembre en un seul clic ! Une relation sous tension, Catherine Mann Pour un baiser de plus, Stacy Connelly Au creux
du bonheur, Maureen Child Seconde chance pour une idylle, Melissa Senate Une porte sur le paradis, Joss Wood La famille qu'elle n'attendait plus, Stella Bagwell Le secret des amants,
Jessica Lemmon Un irrésistible marché, Jessica Lemmon Le bonheur à tes côtés, Tara Taylor Bradford Passion au coeur des glaces, Catherine Mann L'enfant de la crique, Ann Major - réédité
L'inoubliable étreinte, Lisa Jackson - réédité Amants ou ennemis ?, Lisa Jackson - réédité
PrépaBTS - BTS CG - Toutes les matières - Révision et entraînement
la métaphore ludique
PrépaBTS - BTS SAM - Toutes les matières - Révision et entrainement
Creative industries - Booklet No. 8 (French version)
12 romans Passions + 1 gratuit (no695 à 700 - Janvier 2018)
Internet - éd Windows® 7
Intégrale 10 romans + 1 gratuit Azur : tous les romans Azur d'août en un seul volume ! Poussez les portes d’un monde fait de luxe, de glamour et de passions bouleversantes. Ici, les hommes
sont beaux, riches et arrogants; les femmes impétueuses, fières et flamboyantes. Entre eux, le désir est immédiat... et l’amour impossible. L'enfant caché de Leondro Conti de Tara Pammi
Piégée par son patron de Kate Hewitt A la merci de son ennemi de Maya Blake Une maîtresse pour le cheikh de Susan Stephens Passion à Haughton Court de Julia James Au service du comte de
Catherine Spencer Milliardaire et séducteur de Michelle Conder Une seule nuit avec toi de Carol Marinelli Pour l'amour d'un Di Sione de Caitlin Crews L'héritière des Karedes de Carol
Marinelli - réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Derrière les portes du château de Trish Morey - réédité Cet été, participez au grand jeu Harlequin Eté Gagnant ! Plus vous achèterez de
livres, plus vous aurez de chances de gagner de magnifiques cadeaux qui illumineront votre été. Matériel de plage, dîner aux chandelles, week-ends évasion... vous pourrez même tenter votre
chance pour remporter un voyage à Venise, Harlequin a tout prévu pour vous faire voyager ! Alors n’hésitez pas : munissez-vous d’une simple preuve d’achat et rendez-vous sur été-gagnantharlequin.fr.
Comment analyser un site internet ? Quelle méthodologie adopter face un site commercial, d’entreprise, de jeu, d’association, de collectivité ? Quelles logiques sociologiques, médiatiques,
territoriales et politiques traversent les portails, les blogs personnels ou les sites municipaux ? Malgré l’importance grandissante du web dans la communication professionnelle et la vie
quotidienne, les outils, les méthodes, les concepts disponiblesne sont pas toujours adaptés. Cet ouvrage montre d’abord comment réaliser des analyses sociologiques, hypertextuelles,
sociosémiotiques adaptées aux pages d’accueil, à l’arborescence, à l’interactivité et aux contenus fragmentés des sites. Il explique ensuite comment redoubler ces analyses directes
d’examens critiques des chiffres statistiques et des discours tenus sur le web dans la presseNourri de données diverses – analyses de contenus, entretiens approfondis, enquêtes statistiques
–, l’auteur reprend des thèmes jugés fondamentaux à la compréhension du web depuis 15 ans : blogs, cyberdémocratie, gestion de la communication d’entreprise sur le web, stratégies des
portails grands publics, casinos en ligne, sociologie des internautes, etc. Ce livre s’adresse aux professionnels du multimédia et de la communication soucieux d’expertise, aux étudiants en
apprentissage et à tous ceux qui veulent comprendre les logiques sociales, esthétiques, ergonomiques, normatives, économiques ou professionnelles des sites afin d’exercer un regard critique
sur ces réalisations.
Vous ne savez pas jouer au poker ? Vous voulez vous y mettre ? Ce livre est fait pour vous ! En 52 courts chapitres, il vous donne les clés pour devenir un joueur redoutable ! Les
différentes pratiques possibles (domestique, collective, en ligne). La stratégie de base, les coups de bluff, les erreurs à éviter. Des explications simples et claires à propos des règles
et des conventions. Des combinaisons et tables de jeu illustrées. Grâce aux conseils de François Montmirel, apprenez à miser, relancer, bluffer et devenez vous aussi un as du poker !
François Montmirel, champion international, est l’auteur de nombreux manuels depuis 1984, dont le best-seller Poker Cadillac. Il a été consultant pour le film Casino Royale et anime le
premier blog de poker français, www.over-pair.com
Une radiographie du cyberesp@ce
L'encéphalovore 003
Half-Life
10 romans Passions inédits + 1 gratuit (no500 à 504 - novembre 2014)
La stratégie de l'offre
Numérique pas bête
Comment expliquer le succès planétaire de l'iPhone ? Pourquoi la Wii de Nintendo a-t-elle dépassé la PS3 de Sony ? Qu'est-ce qui explique l'écart de performance entre Gap et Zara, Ikéa et
Conforama, ou Toyota et Ford ? Et, au bout du compte, qu'est-ce qui va permettre à certaines entreprises de traverser la crise avec succès et de sortir gagnantes de l'après-crise ? La
réponse selon Henri de Bodinat tient en un mot : l'offre. Négligée par les théoriciens de la stratégie d'entreprise, elle est pourtant la clé des échecs ou des grands succès d'aujourd'hui.
Voilà pourquoi elle méritait ce travail d'analyse concret, minutieux... et passionnant ! Beaucoup d'entreprises, avance Henri de Bodinat, préfèrent une stratégie de domination ou de
surpromesse à une stratégie de valeur. Celles qui ont choisi la domination captent une rente de monopole ou d'oligopole et s'affranchissent du marché ; les adeptes de la surpromesse
prospèrent en vendant l'illusion de l'offre à défaut de sa réalité. La stratégie de valeur de l'offre, modèle choisi par des entreprises très performantes, est la plus rentable et la plus "
vertueuse ", mais implique une concentration absolue sur l'offre et un talent exceptionnel dans l'exécution. La crise actuelle renforce les exigences des consommateurs, mieux informés
qu'avant grâce à Internet. Résultat : les stratégies de domination et de surpromesse sont fragilisées et la stratégie de valeur de l'offre devient étonnamment pertinente. Multipliant les
exemples, Henri de Bodinat en explique les conditions de succès, de l'empathie sociale à l'intimité client. Dans cette seconde édition, il poursuit et approfondit la réflexion sur certains
aspects de la mise en oeuvre, notamment la monétisation, qui doit faire partie intégrante de l'offre, et le marketing de l'offre, qui doit être adapté à la stratégie de valeur. Il démontre
qu'une entreprise, même sans être dirigée par un Steve Jobs, peut à force de rigueur, de générosité et de créativité, s'imposer en tant que leader sur son marché, comme Apple ou Toyota.
10 romans Black Rose + 1 gratuit (n° 504 à 508 - Novembre 2018) : Tous les romans Black Rose en un seul clic ! Prêt à tout pour sa fille, Joanna Wayne La danger pour héritage, Barb Han
Comme un rappel du passé, Heather Graham Piège dans les Appalaches, Lena Diaz L'amour blessé, Debbra Webb Seuls face au danger, Carol Ericson Un choix risqué, Kimberly Van Meter - réédité
Une fillette en danger, Paula Graves - réédité Séduisante protection, Helenkay Dimon - réédité Pour protéger Chloé, Alana Matthews - réédité Un séduisant inconnu, Kerry Connor - réédité
A quoi ressemblait le premier ordinateur ? Pourquoi les parents disent « Stop, les écrans ! » ? Est-ce qu'une panne informatique pourrait tout arrêter sur Terre ? Est-ce que Google a
réponse à tout ? Comment ils faisaient, mes grands-parents, pour communiquer sans téléphone portable ? Est-ce qu'il existera un jour un robot pour ranger ma chambre ? Qui invente les emojis
? Est-ce que le numérique, c'est mauvais pour la planète ? Par le biais de ces nombreuses questions, les auteurs de ce livre donnent aux enfants les clés pour comprendre le monde dans
lequel ils vivent, et les invitent à réfléchir à leur usage des objets numériques qui les entourent. Des pionniers de l'informatique à l'art numérique, de la fabrication des jeux vidéos à
la question de la gratuité sur internet, ce livre fourmille d'anecdotes et d'informations pour découvrir et s'approprier tous les aspects du numérique. Un livre incontournable pour poser un
regard éclairé sur le monde d'aujourd'hui et de demain.
TVA : assujetti or not assujetti ?
Pack mensuel Passions: 12 romans + 1 gratuit (Février 2022)
gagner la crise et l'après-crise
La Saga des Jeux Vidéo
De la décision à la stratégie
Comment les entreprises fixent-elles le volume de leur production ? Quels sont les déterminants des choix des consommateurs ? À quel niveau le prix d’un bien se fixe-t-il sur un marché ? Pourquoi des monopoles se constituent-ils dans certains secteurs ? Comment réagit une entreprise face à une action
offensive de la part d’un de ses concurrents ? Alliant théorie et pratique, ce manuel met l'accent sur l’acquisition des méthodes et des compétences indispensables à tout étudiant pour réussir sa licence. Il propose : • des situations concrètes pour introduire les concepts ; • un cours visuel et illustré par de
nombreux exemples pour assimiler les connaissances fondamentales ; • des éclairages sur les grands auteurs et les controverses actuelles de la discipline ; • des interviews pour comprendre comment les outils d’analyse économique se traduisent dans les stratégies des entreprises ; • de nombreux
approfondissements dans le livre et sur www.dunod.com ; • des exercices progressifs et variés (QCM, exercices, problèmes, sujets d’examen) pour s’évaluer et s’entraîner. Les corrigés détaillés des exercices et des approfondissements sont disponibles sur www.dunod.com.
Intégrale 12 romans de la collection Passions + 1 gratuit : tous les livres Passions d'Avril 2022 (N°983 à 988) en un seul clic ! Le secret de Harper, Charlene Sands Fiancée à un play-boy, Charlene Sands Par une nuit de tornade, Joanne Rock Une famille pour Keely, Christine Rimmer Le bébé de l’espoir,
Janice Maynard Une héritière au défi, Nancy Robards Thompson Le retour de son premier amour, Joss Wood Une idylle impossible, Anna DePalo Un enfant de son rival, Jules Bennett - réédité Un amour défendu, Sarah M. Anderson - réédité Un ennemi à charmer, Andrea Laurence - réédité Envoyée par
le destin, Michelle Celmer - réédité BONUS ! 1 roman GRATUIT inclus : Un choix trop difficile, Katherine Garbera – réédité
Toutes les matières générales et professionnelles des 2 années du BTS. Réaménagement du programme avec ajout de CEJM dans les matières générales (en remplacement d'Economie-Droit et Management). Les matières professionnelles sont maintenues telles quelles. Pour chaque matière : Un cours
structuré et illustré d’exemples concrets Des exercices corrigés Une méthodologie adaptée aux exigences des nouvelles épreuves Un ouvrage de révision complet qui couvre tout le programme en fiches synthétiques et qui propose un entraînement efficace aux nouvelles épreuves Nouveauté 2019 : des
enrichissements numériques disponibles sur FoucherConnect pour approfondir ses connaissances et enrichir sa culture personnelle Sommaire Processus 1 à 7 Culture économique, juridique et managériale Mathématiques Culture générale et expression Anglais La gamme d’ouvrage idéale pour bien se
préparer et réussir ses deux années de BTS
2ème édition
Une Vie Presque Comme Tout Le Monde
La France et sa politique extérieure en 1867
Le jeu de la vie et comment le jouer
Harlequin collection Passions
10 romans Azur + 1 gratuit (no3745 à 3754 - Septembre 2016)

Toutes les matières générales et professionnelles des 2 années du « nouveau » BTS Un ouvrage de révision complet qui couvre tout le programme en fiches synthétiques et qui propose un entraînement efficace aux nouvelles épreuves Pour chaque
matière : Un cours structuré et illustré d exemples concrets Des exercices corrigés Une méthodologie adaptée aux exigences des nouvelles épreuves Des enrichissements numériques variés (vidéos, schémas, cartes, presse, etc.) Nouveauté 2019 : des
enrichissements numériques disponibles sur FoucherConnect pour approfondir ses connaissances et enrichir sa culture personnelle Sommaire Bloc 1. Optimisation des processus administratifs Bloc 2. Gestion de projet Bloc 3. Collaboration à la gestion
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des ressources humaines Culture économique, juridique et managériale Culture générale et expression Anglais La gamme d ouvrages idéale pour bien se préparer et réussir ses deux années de BTS
L industrie du jeu vidéo est en plein essor dans le monde entier. La propriété intellectuelle ‒ et en particulier le droit d auteur ‒ sous-tend le succès continu de ce secteur, mais il reste parfois difficile pour les concepteurs de bien comprendre et
utiliser les différents instruments de protection de la propriété intellectuelle. Cette publication traite de manière concrète des questions commerciales et juridiques auxquelles peuvent être confrontés les développeurs de jeux vidéo, afin de les aider à
tirer le meilleur parti du système de la propriété intellectuelle. Parmi les thèmes abordés figurent les contrats de licence, la musique, les plateformes de distribution, les applications mobiles, la réglementation ou les accords de confidentialité, entre
autres
Intégrale 10 romans Azur + 1 gratuit : tous les titres Azur de septembre 2016 en un seul clic ! Un cheikh aux yeux ardents, Maisey Yates Une idylle interdite, Jennie Lucas Sensuelle revanche, Dani Collins Une héritière à dompter, Sharon Kendrick Pour
l'amour de Lily, Anne McAllister - réédité Le bébé de Santorin, Rachel Thomas Une si belle inconnue, Chantelle Shaw Un contrat sous haute tension, Lynne Graham La fiancée de l'hacienda, Susan Stephen Patron et amant, Michelle Conder Passion
clandestine, Penny Jordan - réédité
10 romans Azur + 1 gratuit (no3885 à 3894-Novembre 2017)
6ème édition
Bien jouer ensemble
10 romans Black Rose + 1 gratuit (n°504 à 508 - Novembre 2018)
12 romans Passions + 1 gratuit (n°815 à 820 - Septembre 2019)
Le FPS libéré
Véritable concentré d'information, ce Super Poche vous délivre toutes les infos utiles pour exploiter Internet au quotidien !
Rédigé par des entrepreneurs et des experts issus des métiers du digital, cet ouvrage propose 21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise. De l'Ubérisation au Cloud computing, en passant par le Big Data et le Social CRM, les auteurs mettent en avant les bénéfices à tirer de
chaque clé, les usages pour l'entreprise et les pièges à éviter. Les nombreux exemples et les recommandations opérationnelles rendent chaque thème concret, vivant et vous invitent à passer à l'action. Le site dédié vous offre aussi une tribune pour partager et aller plus loin. Avec en bonus 5 clés
"innovation" pour préparer l'avenir, apprenez à piloter vous-même votre propre adaptation à un monde économie qui change !
Intégrale 10 romans de la collection Blanche + 1 gratuit : tous les livres Blanche de Mai (n°1486 à 1490) en un seul clic ! Un duc à l'hôpital, Scarlet Wilson Le rêve de Carly, Tina Beckett Le médecin devenu roi, Annie Claydon Un mariage au Moorland General, Charlotte Hawkes Parents malgré eux,
Karin Baine Le chirurgien sans mémoire, Diane Drake Un bébé à adopter, Laura Iding - réédité Fiancée à un médecin, Teresa Southwick - réédité Un avenir à trois, Sue McKay - réédité Sous le charme du médecin rebelle, Lucy Ryder - réédité L'homme de sa vie, Jennifer Taylor - réédité
21 clés pour activer la transformation numérique de votre entreprise
Pack mensuel Blanche : 10 romans + 1 gratuit (Mai 2020)
Lieux philosophiques
Vous n'arrêterez pas la vague, apprenez à la surfer
Mastering the Game: Business and Legal Issues for Video Game Developers
traduit de l'anglais par Dr Mary Sterling
Penser devrait atteindre à la perfection d'un art. Celui qui arrive à cette maîtrise doit avoir grand besoin de ne peindre sur la toile de son esprit que selon le dessein divin ; il peint ses tableaux avec de magistrales
touches de puissance et de décision, avec la foi parfaite qu'il n'y a point de pouvoir capable d'en altérer la perfection, sachant qu'ils se manifesteront dans sa vie, l'idéal devenant le réel. Tout pouvoir est donné à
l'homme (par la pensée juste) de réaliser son ciel sur la terre et voilà le but du jeu de la vie.
Un guide pratique pour développer sa stratégie en entreprise en s'inspirant des subtilités du poker. Faire fructifier un capital de départ dans un milieu concurrentiel : voilà un objectif commun au joueur de poker et au
chef d’entreprise ! Les règles et tactiques caractéristiques de ce jeu pourraient-elles donc servir la réussite d’une entreprise ? C’est ce que démontre Pierre Fiastre dans ce livre de stratégie ! Utilisant le poker
comme métaphore de l’entreprise, il montre que ce jeu permet de développer des compétences identiques à celles que l’entreprise recherche pour ses collaborateurs. Afin de permettre à tous de comprendre les apports du
poker en entreprise, l’auteur commence par en présenter les règles. Il en explique ensuite les stratégies, sous l’angle conjoint du poker et du business : la maîtrise du hasard, la rentabilité des investissements,
l’anticipation des réactions des autres, la prise d’initiatives, la gestion des risques, le contrôle de l’information. Et, en fin d’ouvrage, l’auteur offre la possibilité d’aller encore plus loin, en abordant les notions
plus ardues de stratégie optimale, de prospective et de stratégie coopérative. (Re)découvrez le poker et ses subtilités pour y trouver un puissant levier de progrès pour l’entreprise ! À PROPOS DE L'AUTEUR Pierre Fiastre
est consultant en stratégie auprès d’entreprises depuis trente ans et expert auprès de l’Association pour le progrès du management (APM). Il a créé la société Poker for Business en 2009, qui intervient en entreprise pour
des formations, des séminaires ou des incentives basés sur la stratégie au poker.
___________________________________________ LE BEST-SELLER DE L'HISTOIRE DU JEU VIDEO ___________________________________________ 5ème édition publiée en 2012 Plus de 14.000 exemplaires vendus de l'édition papier
L'édition papier est régulièrement n°1 sur Amazon dans la catégorie Jeu Vidéo depuis 2009. Publié initialement en 1997, La Saga des Jeux Vidéo a été acclamé par les médias de tous types : télévision, radios, magazines...
Il a eu droit à la couverture de Télérama en juin 2009. Depuis 1997, l'auteur Daniel Ichbiah le met régulièrement à jour. ----------------------------------------------------- Le mot de l'auteur : "De tous les livres que
j'ai écrits, La saga des jeux vidéo est de loin celui dont je suis le plus fier. En écrivant ce livre, j'ai souvent eu l'étrange sensation qu'il fallait que ces histoires soient racontées, qu'une mémoire devait en être
conservée. Qu'elles ne pouvaient s'évaporer emportées par la vélocité infernale de cet univers en perpétuelle ébullition... J'ai aussi voulu rendre hommage à des créateurs méconnus du grand public et qui ont pourtant
apporté du bonheur à des dizaines de millions de gens." -------------------------------------------------------- Vu de l'extérieur, le jeu vidéo apparaît comme un divertissement qui brasse les dollars par milliards.
Pourtant, sa substance est ailleurs, dans l'imaginaire d'artistes venus de nulle part, souvent indomptables. C'est l'incroyable histoire de ces desperados qui est contée ici. Des individus dont le parcours rappelle celui
de Chaplin, de Matisse, de Mozart... Il n'y avait rien. Ils ont créé un art de toutes pièces. La saga des jeux vidéo est un récit palpitant, truffé de moments forts, de désillusions, de rebondissements, de victoires à
l'arrachée. Ce livre est le témoignage irremplaçable d'épopées fascinantes et palpitantes. ____________________________________________________________ La nouvelle édition 2012
____________________________________________________________ La 5ème édition de La Saga des Jeux Vidéo comporte 3 nouveaux chapitres : l'histoire des jeux iPhone à travers celle de Tap Tap et de Tapulous, l'incroyable
challenge qu'a été la création de la Kinect et aussi l'essor des 'social games' tels que ceux de Zynga. Et aussi, une énorme surprise pour ceux qui connaissent l'une des éditions précédentes... La matière de La Saga des
Jeux Vidéo, ce sont des anecdotes invraisemblables (mais vraies) recueillies de la bouche même des créateurs de jeux. --------------------------------------------------- Le site Web du livre :
http://ichbiah.online.fr/pagejeuv.htm présente de nombreuses interviews radio, télé, chroniques de magazine sur la Saga des Jeux Vidéo.
Journal de la culture du loisir, littéraire et ludique
Le Jeu de la Vie et Comment le Jouer
Gamer !
littérature, perception, identité
L'analyse des sites internet
10 romans Azur + 1 gratuit (n°3855 à 3864 - Aout 2017)

Les MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Games, sont apparus à la fin des années 1990. Cette recherche explore la coordination des joueurs durant ces activités au sein de ces espaces sociotechniques et...
Sont réunies dans ce guide pratique, toutes les règles en matière de T.V.A. communes ou spécifiques aux activités du secteur HORECA et notamment : - Les obligations : déclarations, facturation, comptabilité, caisses enregistreuses, etc. - Les forfaits cafetiers, friteries, glaciers et salons de
consommation. - Les prestations accessoires (animations, jeux, parking, téléphone, internet, etc.). - Les locations de salles avec ou sans matériel. - Les récents changements de taux, l’utilisation de caisses enregistreuses, etc. - Les cessions de fonds de commerce (fréquentes dans ce secteur).
- Les hôtels, chambres d’hôtes, appart-hôtels, maisons de repos, etc. - Les restaurants, friteries (fixes ou mobiles), cantines dans les hôpitaux, écoles, etc. - Les traiteurs : plats fournis ou servis. - Les cafés, coffee-bars, cafétérias, buvettes, bars, etc. - Les salons de consommation (glaces,
vins, pâtisseries, produits de la ferme, etc.). - Le camping et les locations de chalets, caravanes, bungalows, etc. L’ensemble de la législation T.V.A. concernant le secteur HORECA est regroupé en un seul ouvrage clair et complet. Cette initiative devrait répondre au souhait et aux
questions des nombreux intervenants du secteur ainsi que des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité qui les conseillent.
Tout le tronc commun des BTS tertiaires en un volume ! Indispensable /strongpour réussir l’examen, cet ouvrage accompagnera les étudiants tout au long des 2 années des BTS tertiaires rénovés. À jour du nouveau programme /strongde Culture économique juridique et managériale, cet
ouvrage réunit pour chaque matière le cours en chapitres synthétiques ainsi que des entraînements corrigés. ouvrage de référence/strong pour réussir les matières générales qui comptent pour moitié à l’examen !
Pack mensuel Passions - 12 romans + 1 titre gratuit (Avril 2022)
L'Esprit Créateur
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