
nicolasj.developpez.com

par Nicolas Joseph

Date de publication : 19/03/2005

Dernière mise à jour : 10/08/2005

Bonjour et bienvenue sur mon site, il regroupe mes tutoriels, des codes
sources que j'ai réalisés soit dans le cadre d'un projet soit pour m'occuper et
des liens vers des sites interressants en majorité en rapport avec la
programmation mais pas uniquement.
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I - Mes tutoriels

C

• Les listes simplement chaînées (pdf ou mirroir)
• Les listes doublement chaînées (pdf ou mirroir)
• Les piles (pdf ou mirroir)
• Les files (pdf ou mirroir).

Les incompatibilités entre le C et le C++ (pdf ou mirroir)

Les erreurs courantes en C (pdf ou mirroir)

Les expressions régulières en C (pdf ou mirroir) Les expressions régulières en C (pdf ou mirroir)

GTK+

Création d'un menu avec GtkUIManager (pdf ou mirroir)

Qt

Installer Qt4 sous Windows (pdf ou mirroir)

Outils

Compilation de l'IDE C-Workshop sous Windows (pdf ou mirroir)
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./articles/listesimple/
./articles/listedouble/
./articles/pile/
./articles/file/
./articles/incompatibilites/
./articles/erreurs/
./articles/regex/
./articles/hasard/
./articles/gtkuimanager/
./articles/qt4/
./articles/cworkshop/
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II - Mes critiques de livre

C en action - Solutions et exemples pour les programmeurs en C
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http://c.developpez.com/livres/#L2841772896
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III - Codes sources

Sur cette page, je vous propose de télécharger des codes sources de programmes que j'ai réalisés soit dans le
cadre d'un projet, soit par plaisir. Ces programmes sont placés sous licence GPL par conséquent vous pouvez les
utiliser, les modifier et les redistribuer librement en accord avec cette licence.

• gtk_about : Création d'une boîte de dialogue "A propos" en GTK+
• getNextLine : cette fonction a pour but de retourner la prochaine ligne d'un fichier
• str_str : cette fonction retourne l'indice de la première occurence d'une sous chaîne.
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http://www.gnu.org/licenses/gpl.html#SEC1
./sources/gtk-about/
./sources/getnextline/
./sources/str-str/
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IV - Liens
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