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Aussi riche que sa parente jQuery, dont la renommée n'est plus à faire auprès des développeurs web, jQuery Mobile
est la bibliothèque JavaScript la plus adaptée pour créer des sites web à destination des smartphones et tablettes
tactiles (iPhone, iPad, Android...).u003cbr /u003eu003cbr /u003e
L'hétérogénéité des écrans de terminaux mobiles est un véritable casse-tête technique pour le développeur de sites
web mobiles. Grâce à jQuery Mobile, il peut désormais créer facilement des sites et applications web performantes,
qui s'adaptent à tous types d'interfaces -u0026#xa0;y compris tactilesu0026#xa0;- pour une ergonomie optimale.
Aujourd'hui

en

version

1.0,

jQuery

Mobile

est

déjà

déclarée

"Innovation

de

l'année"

par

les

.Net

Awardsu0026#xa0;!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Complet et didactique, cet ouvrage explique méthodiquement toutes les facettes de la bibliothèque, illustrées par
d'indispensables exemples d'utilisation. Qu'il s'agisse des fenêtres et composants graphiques d'interface HTML/CSS ou
de l'interaction du site avec des données extérieures (base de données sur un serveur distant, géolocalisation avec
Google Maps...) grâce à JavaScript, il donne tous les éléments pour construire des sites qui fonctionneront sur la
plupart des supports mobiles actuels. Enfin, une étude de cas détaille la réalisation d'une application de
communication entre personnes (messagerie), afin de mettre en pratique les concepts et conseils techniques exposés
dans le reste du livre.

Great ebook you should read is Jquery Mobile Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone
with easy steps. BIKESACROSSTHE.US in easystep and you can FREE Download it now.
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