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navigation Internet
By: drupal7dev , Comments: 0
Depuis son apparition en septembre 2008, Google Chrome n'a de cesse de prendre des parts de marchés, à Internet
Explorer mais aussi à Firefox, qui représentait jusqu'à maintenant l'alternative la plus crédible au logiciel de Microsoft ...
Alors qu'en est-il des forces et faiblesses comparées des deux navigateurs et lequel semble le mieux adapté à une
utilisation académique ?
L'objectif de cette formation, arrêtée en 2016 mais dont les principaux élément sont repris dans la formation "Panorama
des logiciels et services web gratuits utiles en thèse [1] " , était qu'à la fin de la journée, les stagiaires puissent se faire une
idée claire des atouts de l'un et de l'autre en fonction de leurs activités.
Lien: Téléchargement du support à partir de notre site [2]
Support disponible sur Slideshare [3] (version PPTX, téléchargeable avec un compte Slideshare)
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