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Brèves
8
Perl pour les administrateurs systèmes
20
Contrôle automatisé de machines virtuelles par QEMU Monitor
28
Explorez votre réseau, démasquez les zones d’ombre avec nmap
40
Prémunissez-vous des intrusions avec Fail2ban
50
Cas pratique de génération d'un site web statique avec Hugo
64
Petit guide du référencement naturel - Partie 1
Numérique et sobriété, une alliance antinomique ? Quelques pistes de réﬂexions et de
76
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Intégrer vos propres bibliothèques dans le SDK Raspberry Pi Pico
16
Le premier FPGA avec sa chaîne de développement open source
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Black Magic Probe : déboguez vos codes avec facilité
72
Développement baremetal sur Raspberry Pi 3
86
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Tu veux t'élever au rang de Chevalier ou de Maître ?
8
De maman au foyer à développeuse web
10
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Si tu n’es pas passionnée, tu n’es pas une bonne développeuse ?
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Approval testing : l’art de sécuriser la refonte de son legacy
34
Comprendre RXJS (les observables et les opérateurs)
37
Dehors, le monde est rempli de dragons !
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47
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NestJS: un framework Node.js complet ?
53
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56
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59
Pourquoi j’ai voulu faire de l’accessibilité
62
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69
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71
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75
Abordez le rebase avec plus de sérénité !
78
Gestion des logs en Python
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Techniques & outils de Web Scraping avancé
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6
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24
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36
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47
Créer une application React avec Recoil plutôt que Redux
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Jouons avec le bytecode Python !
68
Un postier bien intentionné
74
Création de modèles de documents LaTeX
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