
Communiqué de presse 

6 juillet 2011 

 

Simple IT – 28 Boulevard Haussmann – 75009 Paris – France 
Tél : +33 (0)1 80 88 80 30 - Fax : +33 (0)1 80 88 80 31 – Site web : www.simple-it.fr - Email : contact@simple-it.fr 

 

SARL au capital social de 45 000 € - RCS Paris 493 861 363 - TVA FR 87 493 861 363 - APE 5811Z 

 

1 / 3 

 
Votre contact : Marie Dubuc 
 
Tél : +33 (0)1 80 88 80 37 
Fax : +33 (0)1 80 88 80 31 
Email : marie.dubuc@simple-it.fr 
 

 

 

Programmez avec le langage C++ 

Mathieu Nebra et Matthieu Schaller 
 

 

  

 

 

Programmez avec le langage C++ de Mathieu Nebra et Matthieu Schaller explique 

aux débutants toute la puissance du langage C++. Ce Livre du Zéro permet de découvrir 

pas à pas le langage C++, la programmation orientée objet ou encore le développement 

de fenêtres avec Qt grâce aux 30 chapitres de difficulté progressive. 

Avec ce Livre du Zéro, le lecteur apprendra à manipuler les variables, les 

fonctions, les pointeurs ou les références ainsi qu'à compiler ses premiers programmes. Il 

s'initiera à la programmation orientée objet avec les classes, l'héritage, le 

polymorphisme. Il pourra également créer des interfaces graphiques grâce à la 

bibliothèque Qt. Des TP l'accompagneront tout au long de ce livre et dans l'un d’eux il 

aura l'occasion de créer son propre navigateur web. Enfin, cet ouvrage l'aidera à aller 

plus loin avec la STL, les exceptions ou encore les templates. 

Issu du Site du Zéro, Programmez avec le langage C++ a été remanié et 

additionné de chapitres inédits. Des codes web insérés tout au long du livre permettent 

d’accéder rapidement, via le Site du Zéro, à des ressources complémentaires au 

cours. 
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Apprenez à programmer en Java s’adresse aux étudiants à la recherche de 

supports de cours ou aux passionnés d’informatique. Ce Livre du Zéro est plus 

généralement destiné à toute personne désirant se former ou se convertir à la 

programmation. 

Programmez avec le langage C++ est disponible sur le Site du Zéro et en librairie 

à partir du 4 juillet 2011 au tarif public de 32 € TTC. Ce Livre du Zéro est 

intégralement imprimé en couleur. 

 

 

Les auteurs : Mathieu Nebra et Matthieu Schaller 

Mathieu Nebra est un jeune passionné de nouvelles technologies, 

il est le créateur du Site du Zéro, aujourd’hui devenu la référence des cours 

pour débutants en ligne avec plusieurs millions de visite par mois. Ses 

précédents ouvrages sur la programmation sont aujourd’hui des best-

sellers et ont permis à de nombreux débutants de se former sur le C, PHP, 

Linux…  

Matthieu Schaller est diplômé d’un master en physique et 

formateur à l’EPFL, il utilise le C++ au quotidien pour simuler des systèmes 

physiques (simulation des fluides, astrophysique…). Il rédige des cours de 

C++ avancé depuis plusieurs années sur le Site du Zéro pour partager son 

savoir au plus grand nombre. 

 

 

 

 

A  propos de Simple IT…  

 Simple IT est une startup créée en 2007 par Mathieu Nebra et Pierre Dubuc, 

deux jeunes entrepreneurs passionnés de pédagogie et de nouvelles technologies. Elle 

a pour vocation de rendre la formation accessible à tous, débutants ou non, grâce à 

une plateforme communautaire appelée le Site du Zéro et la collection Livre du Zéro. 

Qu’ils soient dans leur version web ou papier, les cours sont publiés sous licence libre 

Creative Commons et rencontrent un très fort succès : 1 800 000 de visiteurs uniques 

par mois sur le site et plus de 20 000 livres vendus en 1 an. 

 En 2010, Simple IT obtenait le statut de Jeune Entreprise Innovante et 

augmentait son chiffre d’affaires de 231 %, pour atteindre 589 000 €. 
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Programmez avec le langage C++ 
 

 

 

  

 

 

Caractéristiques du livre : 

 Titre : Programmez avec le langage C++ 

 Livre : 704 pages 

 Editeur : Simple IT 

 Collection : le Livre du Zéro 

 Auteurs : Mathieu Nebra et Matthieu Schaller 

 ISBN : 978-2-9535278-5-8 

 Impression : couleur 

 Date de sortie : 4 juillet 2011 

 Prix public : 32 € TTC 


