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By Marca, Jean-Pierre - Germak, Philippe - Soutenain, Jean-Francois

FOUCHER, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Tout le programme de cours de l'épreuve nº 5
Management des systèmes d'information dans un manuel qui propose également des applications !
> Ouvrage entièrement remanié et allégé, parfaitement adapté à l'épreuve. Présentation du concept
de gouvernance informatique. Description approfondie des architectures matérielles et logicielles
en usage aujourd'hui. Exposé des fondamentaux de la conduite de projets S.I. Développement sur
les problématiques d'intégration et les progiciels. Gouvernance informatique - initiation à la
démarche de l'auditeur.> Un cours structuré et illustré.> Pour s'entraîner à l'épreuve d'examen. Des
études de cas complètes, inspirées de situations d'entreprises réelles. Un entraînement à l'épreuve
avec corrigé commenté.Un ouvrage complet - cours, entrainement et applications - pour réussir
son épreuve n° 5 de Management des systèmes d'information ! - Nombre de page(s) : 346 - Poids :
642g - Genre : Comptabilité et finance.
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It in a single of my personal favorite publication. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Mr . Da vid Fr iesen IV-- Mr . Da vid Fr iesen IV

Totally among the best publication I actually have actually go through. It can be filled with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Glen Er nser-- Glen Er nser
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