Plus Loin Avec Les Cartes A Puce Cd Rom Inclus
Getting the books Plus Loin Avec Les Cartes A Puce Cd Rom Inclus now is not type of challenging means. You could not lonesome going
afterward books addition or library or borrowing from your contacts to contact them. This is an agreed easy means to specifically acquire lead by online. This online declaration Plus Loin Avec Les Cartes A Puce Cd Rom Inclus can be one of the options to accompany you bearing in mind having
extra time.
It will not waste your time. understand me, the e-book will unconditionally space you other thing to read. Just invest little grow old to way in this online statement Plus Loin Avec Les Cartes A Puce Cd Rom Inclus as without difficulty as review them wherever you are now.

très nombreuses technologies informatiques. Cet ouvrage présente les
concepts fondamentaux de la carte à puce et ses domaines
d’applications. Il nous révèle les caractéristiques des systèmes
d’exploitation embarqués, la manière de programmer les cartes dans le
langage Java Card, les techniques mises en œuvre pour garantir leur
sécurité face aux attaques physiques et logiques, ainsi que les méthodes
formelles pour faire de la carte un objet de confiance. Le fonctionnement
interne de la carte SIM dans les téléphones mobiles est décrit en détail.
Le passeport biométrique et le paiement mobile sont traités à travers la
technologie RFID/NFC qui ouvre la voie à de nouvelles applications du
sans contact.
Programmation Arduino - Simon Monk 2020-08-24
Entièrement révisé pour le nouvel Arduino Uno R3, ce livre, traduction
du best seller américain sur le sujet, explique comment rédiger des
programmes en utilisant le langage C modifié pour Arduino. Vous
apprendrez à configurer le matériel et les logiciels, à développer vos
propres programmes, à travailler avec des bibliothèques Arduino
personnalisées et intégrées et à explorer l'Internet des objets, le tout
sans aucune expérience préalable en programmation ! Le gourou de
l'électronique, Simon Monk, traite de tous les concepts et de la syntaxe
selon un langage simple et donne des instructions claires conçues pour
tout débutant. Programmer Arduino contient des dizaines d'exemples
simples à suivre et d'illustrations de haute qualité. Tous les exemples
présentés dans le livre peuvent être utilisés tels quels ou modifiés pour
répondre à vos besoins.
Études économiques de l'OCDE : Inde 2011 - OECD 2011-09-05
Les Études économiques de l'OCDE : Inde 2011 examine les
développements économiques récents, les politiques et les perspectives
économiques, maintenir la croissance et améliorer le niveau de vie,
reformes budgétaires, éliminer le subventions à ...
Victoire du bordel ambiant - Roland Moreno 2011-03-16
Il a mis vingt ans à en venir à bout... mais il y est parvenu. Roland
Moreno publie la suite de son best-seller Théorie du bordel ambiant. Un
livre qui s'apparente à des mémoires (Moreno y mèle souvenirs et
réflexions) mais aussi à un bloc-notes : l'ouvrage inclut 200 articles
inédits (coulisses de certaines inventions, mystifications et
transgressions de toute nature...) Iconoclaste, l'inventeur s'attaque à des
tabous et des idoles - les classiques Larousse, Orange Mécanique, la
copie de tableaux de maîtres, la PAO ou encore les cathédrales.
Contributeurs imprévus, Verlaine, Apollinaire ou même Sophocle
s'invitent au fil des pages. Des citations d'auteurs célèbres ou de grands
humoristes, des blagues inédites ou gravement méconnues, des dessins
ou notes de musique viennent ajouter au joyeux « bordel » de Roland
Moreno.
Études économiques de l'OCDE : Royaume-Uni 2000 - OECD 2000-06-29
L’édition 2000 de l'Étude économique consacrée au Royaume-Uni
examine les développements récents, la politique et les perspectives
économiques de ce pays. Elle comporte des chapitres consacrés aux
réformes structurelles et à la réforme des dépenses publiques.
Recherche-transports-sécurité - 1990

Le rebond économique de la France - Vincent Lorphelin 2012-04-06
Cet ouvrage présente la vision d'un possible rebond économique pour la
France grâce à l'innovation en donnant la parole à 85 dirigeants de startup et de PME françaises remarquablement énergiques et créatives dans
un contexte pourtant chaotique.
Le marketing direct multicanal - 2e éd. - Yan Claeyssen 2006-10-27
Comment élaborer une base de données ? Quelle opération
promotionnelle concevoir ? Via quel canal ? Comment optimiser l'outil
CRM ? De la prospection à la reconquête du client, en passant par sa
fidélisation, cet ouvrage aborde le marketing direct sous toutes ses
facettes : aspects juridique, RH, financier, commercial... Illustré de cas
d'entreprise, ce livre est un guide complet qui présente les approches et
méthodes du marketing direct et leurs nouvelles applications.
Edge Networking - Khaldoun Al Agha 2022-04-01
L’Internet des Edges est un nouveau paradigme dont l’objectif est de
garder les données à traiter tout près de l’utilisateur. Cette solution
attire de nombreuses entreprises par sa simplicité, sa sécurité, son
temps de traitement rapide et sa minimisation de l’énergie dépensée.
Edge Networking présente les différents niveaux de l’Edge : MEC (Multiaccess Edge Computing), Fog et Far Edge appelés parfois Mist ou Skin.
Il étudie également les réseaux participatifs dans lesquels les
équipements des utilisateurs fournissent les ressources du réseau Edge.
L’interconnexion de ces réseaux Edge, qui peuvent être déconnectés de
l’Internet central, forme l’Internet des Edges. Cet ouvrage analyse d’une
façon détaillée les caractéristiques de ces réseaux et montre leur
capacité à remplacer les imposants Clouds installés dans les coeurs de
réseau en apportant de nombreuses améliorations sur les temps de
latence, la sécurisation des données ou la dépense énergétique.
Du savon à la puce - Xavier Daumalin 2003
Que n'a-t-on pas dit sur l'industrie marseillaise ! Qu'elle avait disparu,
engloutie dans le naufrage de l'Empire colonial. Que du temps de sa
splendeur, au XIXe siècle, elle n'était qu'une pâle imitation des grands
foyers industriels français et européens, ou encore que sa capacité à se
renouveler avait été constamment annihilée par l'atonie ou le manque de
perspectives des élites locales. Cet ouvrage, le premier sur la question
depuis la célèbre Encyclopédie départementale publiée par Paul Masson
dans les années 1920, révèle une toute autre réalité. Puisant dans les
travaux les plus récents de la recherche, s'appuyant sur une équipe
pluridisciplinaire dont les réflexions s'inscrivent volontairement dans la
longue durée, il renouvelle les analyses traditionnelles et dévoile les
dynamiques actuelles d'une industrie en pleine mutation. Le " roi savon "
et l'ère de la vapeur ont vécu, de nombreuses grandes et vieilles usines
marseillaises ont fermé leurs portes, mais l'activité industrielle se
poursuit à travers de nouveaux espaces de fonctionnement et de
multiples productions comme la pétrochimie, la sidérurgie,
l'aéronautique, l'industrie du offshore ou les hautes technologies.
L'histoire industrielle de Marseille doit se lire aujourd'hui à la lumière
des grandes mutations technologiques, dans un cadre géographique
englobant de nouveaux espaces, avec un processus où la ville et sa
région contribuent de concert à la naissance d'une métropole.
Linux sans fil - Roger Weeks 2004
Fait état des protocoles de technologies sans fil actuels et de leur usage
à travers le système open source. Donne des explications pour configurer
un réseau Wi-Fi à partir de Linux comme par exemple les routeurs, un
ordinateur portable équipé d'une carte ou d'une puce sans fil, des PDA
également équipés pour le Wi-Fi.
Le PC - Scott Mueller 2008-10-17
La référence complète des systèmes et matériels PC. Un ouvrage
actualisé, extrêmement complet et détaillé pour tout connaître de
l'univers PC.
Les cartes à puce - BOUZEFRANE Samia 2013-09-01
Devenue un objet usuel du quotidien, la carte à puce fait intervenir de
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L'Intermédiaire des chercheurs & curieux - 1901
C et C. L'Intermédiaire des chercheurs et curieux
Guide du Routard Brésil 2019 - Collectif 2018-12-12
Le Routard, le meilleur compagnon de voyage depuis 45 ans. Dans cette
nouvelle édition du Routard Brésil vous trouverez une première partie en
couleurs avec des cartes et des photos, pour découvrir plus facilement le
pays et repérer nos coups de cœur ; des suggestions d’itinéraires et des
informations pratiques pour organiser votre séjour ; des adresses
souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales en dehors
des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année et plus de 63
cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
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convictions : Liberté et indépendance d’esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Les mémoires flash - Jalil Boukhobza 2017-09-01
4 zettaoctets de données générées en 2013, 44 à l’horizon 2020 et 185
en 2025. Ces chiffres donnent le vertige. Ils illustrent parfaitement cette
nouvelle ère du déluge de données, devenues un enjeu économique et
sociétal majeur et dont le traitement se fait à la vitesse du maillon le plus
faible dans un système informatique : le système de stockage. Il est donc
crucial d’optimiser le fonctionnement de ce dernier. Lors de la dernière
décennie, ces systèmes ont connu une révolution majeure, l’avènement
des mémoires flash, et d’autres bouleversements sont à venir. Les
mémoires flash contribue à une meilleure compréhension de ces
révolutions. Il offre un éclairage sur l’intégration de ces mémoires dans
les systèmes informatiques ainsi que sur leur comportement en
performance et en consommation énergétique comparé aux systèmes de
stockage traditionnels. Cet ouvrage présente également, dans leur
intégralité, différentes méthodes permettant de mesurer la performance
et la consommation énergétique des systèmes de stockage aussi bien
pour les systèmes embarqués que pour ceux généralistes. C’est enfin à
une exploration des mémoires du futur que les auteurs nous convient.
La Recherche - 2007

TOUT POUR REUSSIR LES TRAVAUX ET L'ENTRETIEN EN
COPROPRIETE : SOLUTIONS TECHNIQUES, REPORTAGES,
ACTUALITE PROFESSIONNELLE
PHP 5 - François-Xavier Bois 2009
Apple, Bitcoin, Paypal, Google : La Fin des banques ? - Philippe
Herlin 2015-02-05
Après le lancement de PayPal il y a plus de 10 ans, il y a eu un "creux",
mais depuis peu de nombreuses initiatives émergent sur le marché des
paiements. Tout récemment encore, Apple faisait son entrée dans le
domaine avec son iPhone 6. Philippe Herlin montre comment la
technologie va changer notre façon de payer et de gérer notre argent,
comment les banques vont être soumises à une nouvelle concurrence,
quelles nouvelles opportunités, mais aussi quels risques, font naître ces
évolutions. C'est un réel basculement de notre quotidien qui s'annonce,
avec une interrogation en filigrane : les banques seront-elles la
sidérurgie de la prochaine décennie ?
Php et Mysql et Css - Jean Carfantan 2010-09-22
"Cet ouvrage est découpée en deux parties. Dans la première partie,
lancez-vous dans la création de votre premier site web dynamique en
PHP. Au travers d’exemples simples et concrets, apprenez à votre rythme
à développer un site web complet, relié à une base de données MySQL.
Dans la deuxième partie, initiez-vous à CSS et découvrez les principes
essentiels pour utiliser de manière optimale ces feuilles de style.
Découvrez tout d’abord les règles de mise en page pour réaliser votre
site. Puis, l’ouvrage vous permet de construire votre site et de combiner
les CSS avec le JavaScript. Cet ouvrage présente quelques nouvelles
notions de PHP6 (et couvre PHP4 et PHP5 ).".
Mécanique des fluides - Yunus A Cengel 2017-09-29
La mécanique des fluides est un outil performant qui permet d'expliquer
les phénomènes qui nous entourent de l'échelle microscopique à l'échelle
macroscopique. Elle est aussi à la base du développement de
nombreuses technologies. Cet ouvrage à destination des étudiants donne
une vision complète de la mécanique des fluides. Bien que la mécanique
des fluides puisse souvent paraître rébarbative aux yeux des étudiants,
cet ouvrage valorise ce domaine d'enseignement en l'illustrant de
nombreux exemples issus de l'ingénierie navale, l'aéronautique, la
météorologie, etc. -- Résumé de l'éditeur.
Business magazine - 2002

Raspberry Pi et l'ESP 8266 pour la domotique - Marc-Olivier
Schwartz 2016-06-15
Le micro-ordinateur Raspberry Pi est un outil simple et puissant pour des
installations domotiques. L'ESP 8266 est une puce Wifi compacte qui
permet au Raspberry de communiquer sans fil. Ce composant, facile à
programmer et bon marché (5 euros), possède un microprocesseur 32
bits qui le rend parfaitement autonome. Cela fait du système Raspberry
Pi + ESP 8266 le couple idéal pour des applications de domotique ou
d'Internet des objets. Cet ouvrage détaille la réalisation d'une vingtaine
de montages qui seront faciles à réaliser pour les makers.
Fraudes à la carte bancaire - Pascal Colombani 2004
Près de dix fraudes à la carte bancaire se produisent en France à chaque
minute. En 2003, la fraude totale est évaluée par le Groupement des
cartes bancaires à 270 millions d'euros, soit une augmentation de plus de
150 % en quatre ans ! C'est beaucoup pour une carte a puce réputée
inviolable... D'autant plus que la réalité est pire encore. Plusieurs
centaines de milliers de victimes sont touchées. Elles sont nombreuses
ensuite à se retrouver entraînées dans une spirale dramatique. Et rien ne
semble plus devoir arrêter ce phénomène, dont s'est emparé la grande
criminalité. Révélations sur les menaces qui pèsent sur quarante-huit
millions de titulaires de cartes bancaires.
Windows Server 2008 - Jean-François Apréa 2008
Description des concepts et de l'administration du service DNS et de son
intégration dans Active Directory. Point sur les composants de la
structure logique (domaines, OU, arbres, forêts...) et sur la création et la
configuration d'objets stratégies de groupe (GPMC, RSoP, délégation...).
Contraintes de conception des dispositifs NFC - Dominique Paret
2015-11-01
La communication en champ proche (near field communication, NFC)
peut apparaître comme une technique simple et intuitive d’échange de
données entre périphériques. En réalité, ces structures sans contact qui
combinent composants et antennes doivent respecter des contraintes de
fonctionnement importantes et spécifiques. Illustré par de nombreux
exemples technologiques détaillés, cet ouvrage expose les multiples
contraintes de conformités normatives (ISO, CEN, NFC Forum, EMVCo,
etc.), et règlementaires (ERC, FCC, ETSI, pollutions radiofréquences,
privautés, écologiques, etc.) ainsi que les contraintes applicatives,
typologiques, fonctionnelles, structurelles, environnementales ou
d’interopérabilités que doit supporter un dispositif NFC. Contraintes de
conception des dispositifs NFC présente également les techniques qui
permettent de se libérer des contraintes technologiques des
fonctionnalités NFC courantes rencontrées dans les applications
bancaires, de transports publics, administratives, automobiles,
industrielles, des objets communicants ou de l’Internet des objets.
Management des systèmes d'information - Kenneth Laudon 2010-09-17
Un ouvrage complet sur les systèmes d'information qui traite à la fois les
aspects stratégiques, technologiques, opérationnels, etc., et tient compte
des tendances récentes telles que le m-commerce, le web 2.0, ou encore
la sécurisation des données.
Économétrie de la Protection Sociale - Association déconométrie
appliquée 1992

Wearables, textiles et vêtements intelligents - Dominique Paret
2019-01-01
L’intérêt industriel pour les textiles intelligents et plus largement les
vêtements intelligents est croissant. Cet ouvrage met l’accent sur les
aspects concrets de ce domaine et s’adresse aux lecteurs qui souhaitent
se familiariser avec la complexité des questions entourant les textiles
intelligents et les applications de vêtements intelligents, ainsi qu’aux
concepteurs de produits. La première partie expose de manière concrète
et détaillée les termes, marchés, tendances, normalisation,
réglementation, données à caractère personnel, contraintes de sécurité.
La deuxième partie présente de nombreuses spécificités techniques et
physiques (optique, électrique, électronique) et des exemples de
wearables classiques, de fibres, de textiles et de tissus intelligents
utilisés pour l’habillement professionnel, sportif, bien-être, mode,
sécurité (EPI) et médical. La dernière partie développe les technologies,
les composants et les aspects de connectivité qui sont et seront utilisés
dans ce segment de marché et présente en détail les aspects
économiques et de coûts des wearables et des vêtements intelligents.
Le dossier noir des cartes bancaires - Pascal Colombani 2001
P. Colombani vous propose un voyage au pays de la carte bancaire
française. Pas celui pour " touristes " du genre Alice au pays des
merveilles avec ses héros médiatiques incompris, ses communiqués
lénifiants, sa technologie que " le monde entier nous envie "... Non,
l'auteur nous emmène dans le vrai pays : celui où les victimes des
fraudes à la carte se comptent aujourd'hui par centaines de milliers, où
les chiffres sont manipulés, où les monopoles font la loi, où les banques
refusent de dédommager les victimes de bonne foi, où désormais plus
personne n'est à l'abri... Malgré les mesures annoncées par le
gouvernement, 37 millions de porteurs de cartes demeureront 37
millions d'otages ! De qui ? Pourquoi ? N'y a-t-il aucune lueur d'espoir ?
C'est ce que nous révèle Pascal Colombani dans cette enquête qui se lit
comme un polar. A la différence près que la prochaine victime, c'est
peut-être vous...
Banque - 1997-03

Copropriete & Travaux - 2008
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Paiements électroniques sécurisés - Mostafa Hashem Sherif 2007
Cet ouvrage aborde les aspects techniques et stratégiques du commerce
électronique en mettant l'accent sur les facteurs influençant le choix des
moyens de paiements. Il couvre les différents types de commerce
(interentreprise, grand public, de proximité et entre particuliers) et
passe en revue les mesures cryptographiques pour sécuriser les réseaux
financiers. L'auteur offre dans ces pages un panorama synthétique des
principales solutions employées pour sécuriser les paiements
électroniques sur réseau, les porte-monnaie électroniques et virtuels, les
micropaiements, la monnaie numérique, le chèque virtuel et les
paiements par carte à puce et insiste sur les défis que le commerce
électronique et la dématérialisation de la monnaie posent aux individus
et aux sociétés. Cet ouvrage s'adresse aux lecteurs venant d'horizons
divers: télécommunications, informatique, banques, management de
technologie ou de projet, mais aussi aux chercheurs en informatique et
en ingénierie des systèmes ainsi qu'aux étudiants des écoles de
commerce.
Débuter avec LINUX - Kiki Novak 2017-04-06
Un ouvrage de référence pour les (futurs) linuxiens Sans doute avez-vous
déjà entendu parler de Linux. Peut-être avez-vous tenté de l'installer
chez vous. Peut-être même l'utilisez-vous déjà et vous êtes-vous déjà
rendu compte que tout ce que vous faisiez, tant bien que mal, avec votre
système Windows, vous le faites mieux avec un système Linux. Cet
ouvrage va vous permettre de démarrer pour de bon avec Linux, en
partant des fondamentaux et en progressant au fur et à mesure, jusqu'à
devenir un pro - ou presque - de la ligne de commande. Dans le détail,
vous découvrirez Linux et les logiciels libres par la pratique, vous
installerez Linux et prendrez en main son interface graphique, avant
d'administrer le système d'exploitation de A à Z. Vous configurerez enfin
le poste de travail "aux petits oignons". Une vie après Windows Marre
des virus et des antivirus ? Marre des systèmes qui rament et qui
plantent ? Des mises à jour forcées ? Des publicités intempestives ? Des
logiciels qui coûtent une fortune ? Des systèmes qui vous espionnent ?
Vous tenez entre les mains l'ouvrage qui va vous permettre de débuter
pas à pas avec Linux en suivant nos conseils et recommandations. À qui
s'adresse cet ouvrage ? Aux amateurs de logiciel libre et adeptes de
Linux souhaitant maîtriser leur système au quotidien Aux étudiants et
professionnels devant passer à Linux sans peine Aux utilisateurs
Windows qui cherchent une alternative robuste, libre et gratuite À tous
ceux qui veulent donner une seconde vie à leur vieil ordinateur, souvent
incapable de faire tourner Windows correctement
Objets communicants sécurisés - Dominique Paret 2017-09-01
Cet ouvrage traite des aspects quotidiens de l’IoT, et se concentre sur les
conceptions, applications et concrétisation d’Objets connectés (IoT/IoE)
sécurisés. Les auteurs, experts reconnus en technologies RFID et IoT,
présentent de nombreux aspects (techniques, sécuritaires,
ergonomiques, économiques, normatifs, réglementaires, etc.) afférents
aux projets liés à ces Objets. Objets communicants sécurisés s’adresse
aussi bien aux lecteurs désireux de cerner la complexité de mise en
réseau des objets qu’à ceux qui les conçoivent.
Mobiles magazine - 2000-05
Mobiles magazine est depuis 1997 le magazine de référence en langue
française sur les téléphones mobiles, avec plus de 15.000 pages publiées
et 1.000 tests de produits depuis le n°1. Tous les mois, Mobiles magazine
décrypte les tendances, teste les nouveaux modèles et apporte à ses
lecteurs le meilleur des informations pratiques pour être à la pointe des
usages et produits mobiles.

Plus loin avec les cartes à puce - Patrick Gueulle 2004
La découverte de la fascinante technique des cartes à puce ne doit pas se
borner à une simple initiation : grâce à des outils de développement
puissants mais gratuits, chacun peut maintenant " jouer dans la cour des
grands "! Pour le prouver, ce livre s'appuie sur les applications " carte "
les plus populaires : paiement, santé, téléphonie mobile, etc. Vous verrez
d'abord comment inspecter, en détail, le dialogue de n'importe quelle
carte avec ses lecteurs attitrés. Ensuite, après avoir équipé votre PC d'un
lecteur universel, vous découvrirez comment développer vos propres
applications PC/SC autour de vos cartes habituelles, et enfin vous
apprendrez à programmer vos propres cartes à système d'exploitation
ouvert, largement compatibles avec les applications actuelles. Le
cédérom qui accompagne l'ouvrage regorge d'outils de développement
spécialisés et d'applications prêtes à l'emploi, avec leur code source.
L'intermédiaire des chercheurs et curieux - 1913
L'Univers des codes secrets - Hervé Lehning 2012-06-13
Les codes secrets existent depuis la nuit des temps. Homère en parlait
déjà ! L’art de coder a engendré celui de décoder et, tout au long de
l’histoire, une lutte entre codeurs et décrypteurs s’en est suivie. Elle
nous mène à notre époque où l’usage généralisé d’internet rend les
codes totalement indispensables. Systèmes informatiques, terminaux de
cartes bancaires, téléphones portables... sont équipés de protocoles de
sécurité que défient aujourd’hui les hackers et autres Anonymous.
Remontez le cours de l’histoire des codes secrets ! De la pierre de
Rosette aux dictionnaires chiffrés, du code de la Bible à la machine
Enigma, du téléphone rouge au code R.S.A., Hervé Lehning nous propose
un voyage érudit et captivant au coeur des méthodes de cryptage
utilisées de tout temps, en tous lieux, et l’histoire qui leur est associée.
De nombreuses anecdotes historiques et des exemples de messages
codés vous apprendront beaucoup sur ces méthodes et vous livreront les
secrets de leurs inventeurs. A propos de l'auteur De formation classique
(Ecole normale supérieure, Maîtrises de mathématiques et d’histoire,
Agrégation de mathématiques), Hervé Lehning a enseigné en écoles
d’ingénieurs avant de devenir professeur de Mathématiques Spéciales au
lycée Janson de Sailly à Paris. Il publie des articles de vulgarisation dans
plusieurs magazines et donne des conférences. Son précédent livre,
Questions de maths sympas pour M. et Mme Toutlemonde, a reçu le prix
Tangente 2011. Un livre publié par Ixelles éditions Retrouvez-nous sur
www.ixelles-editions.com Contactez-nous à l'adresse contact@ixelleseditions.com
Guide du Routard Belgique 2018 - Collectif 2017-09-27
Cet ebook est une version numérique du guide papier sans interactivité
additionnelle. Flâner dans les élégantes galeries Saint-Hubert, à
Bruxelles. Suivre les traces des fashionistas, à Anvers. Se laisser porter
par une barque au fil des canaux, à Bruges. Se délecter de croquettes de
crevettes et d'une sole face à la mer du Nord, à Ostende. Faire la fête
dans le Carré un samedi soir, à Liège. Fêter le carnaval et entrer dans la
ronde endiablée des Gilles, à Binche... Le Routard Belgique c'est aussi
une première partie haute en couleur avec des cartes et des photos, pour
découvrir plus facilement le pays et repérer nos coups de coeur ; des
adresses souvent introuvables ailleurs ; des visites culturelles originales
en dehors des sentiers battus ; des infos remises à jour chaque année ;
des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos
convictions : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ;
sincérité, tolérance et respect des autres.
Et Dieu créa Robert Etta, détective privé ...de bon sens -
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