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Programmation avancée en C
avec exercices et corrigés
Sébastien Varrette, Nicolas Bernard
estiné aux professionnels comme aux étudiants possédant de bonnes bases de programmation dans un langage impératif, Programmation avancée en C décrit le langage C
tel qu’il est défini dans la norme C99. L’atout majeur de ce livre est d’associer dans un
unique ouvrage :
- une description du langage C plus précise et plus complète que dans les ouvrages introductifs;
- des chapitres spécifiques qui couvrent des sujets connexes aussi divers que la programmation modulaire, la traque
des bugs, les questions d’optimisation et de sécurité mais aussi l’utilisation de code C avec d’autres langages ;
- une introduction à la programmation système et réseau en environnement POSIX qui décrit les utilisations les plus
fréquentes et s’avère indispensable pour profiter pleinement des manuels de ces systèmes ;
- enfin, plus de 75 exercices corrigés qui permettent au lecteur d’assimiler les notions abordées et d’acquérir ainsi
une connaissance approfondie de C.
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