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Rencontres - Paris Roissy
Les Rencontres AtoutFox 2006
auront lieu à l’hôtel Mercure de
Roissy en France du mercredi 15
au vendredi 17 Novembre
prochains.

* Tamar E. Granor (Présidente
de TomorrowsSolutions et
auteur du e-book « Taming VFP’s
SQL » paru aux éditions
Hentzenwerke)

Ces Rencontres sont orientées
vers Ajax, Sedna et SQL Server.

Quelques
pratiques :

informations

Les Rencontres commencent le
mercredi matin et se clôtureront
le vendredi après-midi, comme
vous l’avez exprimé dans le
q u es ti on n ai r e d e l ’a n née
dernière.

Ce sont 2 ½ jours de formation
sur Visual FoxPro avec des
conférences plénières et des
ateliers animés par des
intervenants compétents et
qualifiés, aussi bien français
qu’étrangers.

Le prix des Rencontres 2006 a
augmenté par rapport à l’année
dernière parce que les prix des
locations sur Paris et la Région
Parisienne sont plus élevés qu’en
Hôtel Mercure Roissy
Province mais aussi parce que
* Uwe Habermann & Venelina celui-ci comprend le prix des 3
A ce jour, nous accueillons Jordanova (membres du DFPUG repas du Midi pour répondre aux
& présentateurs de Visual contraintes logistiques imposées
comme intervenants :
par l’hôtel qui nous accueille.
* Catherine
B r u n i e Extend)
(consultante, formatrice et pré- * Joël Chaudy (Responsable
sidente du Groupe Utilisateurs Relation avec les Communautés Informations & Inscriptions sur :
chez Microsoft France).
SQL Server — GUSS)
www.atoutfox.org

Adhésion AtoutFox
Il n’y a pas eu d’appel de
cotisation 2006 par AtoutFox.
Une adhésion effectuée dès
maintenant (pour les Rencontres
par exemple) comptera pour
l’année civile 2007.

localisé gratuitement VFP9 par
exemple. Vous pouvez participer
et prendre part aux votes lors de
l’Assemblée Générale. Vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel
sur le prix des Rencontres.
C’EST BIEN …

Pourquoi devenir membre actif
Mais dès aujourd’hui, grâce à un
au lieu de simple adhérent ?
accord avec les Editions
En étant MEMBRE ACTIF, Hentzenwerke, nous avons le
vous financez le fonctionnement plaisir de vous informer que
de votre association qui a l’adhésion en tant que membre

actif vous permet désormais
d’obtenir 50% de remise sur
l’Intégralité des commandes
passées sur
le site
www.hentzenwerke.com.
Vous êtes déjà membre actif,
demandez votre code promo à
promocode@atoutfox.org
D’autres fournisseurs vont suivre
prochainement …
C’EST ENCORE MIEUX ...

www.hentzenwerke.com
Le groupe Localisation d’AtoutFox, sous la

Le prochain e-book traduit en français

houlette de Christophe Chenavier est

sera « Visual FoxPro Best Practices for

heureux de vous annoncer la disponibilité

the Next Ten Years »,

d’une

version

française

de

l’excellent

e-book « Taming VFP’s SQL » de Tamar E.

Ce sont les actes des 14 sessions du « 2006

Granor. La version française de cet e-book

Great Lakes Great Database Workshop »

est en téléchargement sur le site web

qui ont été présentées du 21 au 24 avril

www.hentzenwerke.com

sous

le

titre

2006 par des intervenants tels que Marcia

« FR - Domptez le SQL de Visual FoxPro ».

Akins, Craig Berntson, Rick Borup, Nancy
Folsom, Tamar E. Granor, Doug Hennig,

Un grand merci à tous les traducteurs :

Couverture française du e-book

Guy Bonnemme, Jean Brun, Christophe
Chenavier,

Richard

Flouriot,

Kramek,

Pountney

François

Lepage, Michel Levy, Gérard Lochon, Jean

Andy

&

configuration

Barbara
Rick
de

Peisch,

Schummer

Cathy
sur

l’environnement

la
de

La traduction de cet e-book est le premier

développement, la gestion d’erreur et les

partenariat entre AtoutFox et les éditions

états, la création de classes, l’interface

Hentzenwerke.

traductions

utilisateur, l’accès aux données locales et

vont suivre et les bonnes volontés sont

distantes, le débogage, la gestion de projet,

et aux relecteurs : Christophe Chenavier,

toujours les bienvenues pour traduire un

les états, le déploiement, le développement

François Lepage & Dominique Peralta.

chapitre ou une partie des livres.

d’un middle-tier & le refactoring.

Maurice,

Jean-Claude Rivière, Mustapha

Seddik, Frédéric Steczycki, Flavio Papa
Techera,

D’autres
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Directeur de la Publication :
François LEPAGE
Téléphone : +33 (0) 682 90 83 60
Télécopie : +33 (0) 247 34 87 89
Messagerie : fox@ater.net

Elle a pour objectifs de :
* Promouvoir la plate-forme de développement
FoxPro et Visual FoxPro, les outils associés et les
applications qui en sont issues.
* Etre une force de proposition auprès de l'éditeur
du produit et de ses représentants.
* Faciliter le partage d'expériences et de ressources

Pour un développement durable ...

entre les utilisateurs professionnels de FoxPro.

