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Tirez le meilleur parti de Java EE avec Springu0026#xa0;!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Cet ouvrage montre comment développer des applications Java EE professionnelles performantes à l'aide du
framework Spring. L'ouvrage présente les concepts sur lesquels reposent Spring (conteneur léger, injection de
dépendances, programmation orienté aspect) avant de détailler les différentes facettes du développement
d'applications d'entreprise avec Springu0026#xa0;: couche présentation, persistance des données et gestion des
transactions, intégration avec d'autres applications et sécurité applicative.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Cette seconde édition présente en détail les nouveautés majeures des versions 2.5 et 3.0 de Spring et de ses modules
annexesu0026#xa0;: modèle de programmation basé sur les annotations, Spring Dynamic Modules for OSGi, Spring
Batch, Spring Security, SpringSource dm Server, etc. L'accent est mis tout particulièrement sur les bonnes pratiques
de conception et de développement, qui sont illustrées à travers une étude de cas détaillée, le projet Open Source
Tudu Lists.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sur le site www.springparlapratique.org

Dialoguez avec les auteurs et participez au forum de discussion

Accédez au code source de l'étude de cas du livre

Découvrez les compléments et mises à jour

Téléchargez les annexes au format pdf (Spring IDE, Développement OSGi dans Eclipse, Industrialisation des
développements Spring dans Eclipse)

The most popular ebook you want to read is Spring Par La Pratique Ebooks 2019. You can Free download
it to your laptop through easy steps. BIKESACROSSTHE.US in easy step and you can Free PDF it now.
Project bikesacrossthe.us has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. Open library is a high quality resource for free ePub books.It is known to be world's
largest free Books resources. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews,
authors, titles, genres, languages and more.The Open Library has more than 123,000 free e-books
available.If you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site. From
romance to mystery to drama, this website is a good source for all sorts of PDF.
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