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Le LATEX
Notions de base

La sixième édition va paraître !
180 pages, 300 exemples pratiques

Le LATEX est un traitement de texte conçu pour la rédaction
de documents à caractère scientifique : articles, rapports de
stages, mémoires de fin d’études, thèses de doctorat, etc.
Vous pouvez tout aussi bien réaliser votre correspondance
quotidienne ou tout autre travail de rédaction de manière
irréprochable.

Tant par l’excellence de sa mise en page et de sa précision
typographique que par la facilité de rédaction d’équations
mathématiques et chimiques, le LATEX n’a aucun concurrent.

Si vous désirez en apprendre plus, « Le LATEX, Notions de
base » (approx. 180p) va être édité pour la sixième fois et
sera disponible aux alentours du 15 décembre 2009.

Ne demandant aucun prérequis, ce livre présente les bases
de ce traitement de texte entièrement gratuit et développe
les outils qui permettent au lecteur de réaliser des disposi-
tions de pages évoluées. Initialement destiné aux étudiants
en filière scientifique, cet ouvrage aide à composer aisé-
ment et parfaitement des documents allant du simple rap-
port d’expériences à la thèse de doctorat, en passant par
les articles scientifiques, les mémoires de fin d’études, les
thèses de maîtrise, etc. Les non-scientifiques pourront éga-
lement utiliser ce livre pour rédiger leur correspondance,
leurs documents comptables, leurs rapports professionnels,
ou toute autre composition de texte avec une qualité digne
des meilleurs imprimeurs. Cet ouvrage, paru pour la pre-
mière fois en 2001, est depuis lors utilisé par des mathé-
maticiens, des physiciens, des chimistes, des professeurs de
hautes écoles, des membres du barreau de Liège, des secré-
taires, etc.

Les réservations sont ouvertes à l’adresse
www.remilambert.com/latex6.php

Ce livre sera mis en vente aux environs du 15 décembre
prochain, à un prix maximum de e12,00.

Je reste à votre disposition pour toute information com-
plémentaire.
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