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4 nouvelles gammes !

• Papiers
Offrez-vous la liberté et la qualité
d'impression.

• Livres
Pour acquérir ou approfondir
vos connaissances.

Couverture : photo Getty Images
Catalogue Mai - Juin 2005

Près d'un foyer français sur deux équipé
d'un ordinateur, environ 12 millions d'abonnés
à l'Internet, explosion des ventes d'appareils photo
numériques… Avec de telles données chiffrées, il est
difficile de considérer que l'informatique et les
loisirs numériques sont encore réservés à un petit
nombre de privilégiés.
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la volonté d'offrir le meilleur rapport qualité-prix possible a toujours été notre
objectif… Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau
catalogue, vous y trouverez de nombreuses nouveautés et en particulier toute
la "Collection 1.2.3", une offre très originale qui associe logiciels et produits
complémentaires, le tout pour vous permettre une utilisation immédiate,
simple et intégrale !
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À toujours proposer des produits utilisables par l’ensemble du public, avec facilité.
À ce que tout logiciel dégradé soit échangé au plus vite.
À vous porter assistance, par Internet ou Hot Line, en cas de difficulté d’installation.
À vous proposer des produits parmi les meilleurs rapports qualité/prix.
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• Par Internet : connectez-vous sur www.microapp.com, Rubrique «Contacts», «Assistance commerciale».
Vous recevrez une réponse par e-mail dans les 48H.
• Par Courrier : Micro Application - 20/22 rue des Petits Hôtels - 75010 Paris - France. Nous vous répondrons
par la même voie dans les 8 jours.
• Par Télécopie : 01 53 34 20 00. Nous vous faxerons notre réponse dans les 8 jours.
Assistance Technique

* Micro Application, 1er éditeur en volume sur le marché français des logiciels
de loisirs et vie pratique pour PC pour l’année 2004 - Sources GFK
** Respectez les droits d'auteur. La reproduction sans autorisation de contenu
protégé (chansons, musiques, logiciels, films) quel que soit le support et le
format est un délit. Les exceptions à ce principe sont strictement limitées et
définies par la loi. Nous vous invitons à en prendre connaissance.

Pour tous vos problèmes d'installation et de configuration : connectez-vous sur www.microapp.com rubrique Support
Technique. Vous recevrez une réponse par e-mail sous 24 heures, ou téléphonez au 01 53 34 20 46
du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
IMPORTANT :
Ce catalogue annule et remplace les catalogues précédents. Les informations contenues sont valables en France métropolitaine jusqu’au 30 juin 2005 sous réserve de
disponibilité des stocks. Micro Application est susceptible de faire évoluer une partie de sa collection pendant la parution du catalogue. Les marques citées sont la
propriété de leurs titulaires respectifs. Elles sont utilisées à seule fin d’identifier les produits.

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

Les Logiciels
AUTO-ÉCOLE
ÉDITION 2006

AUTO-ÉCOLE 2005 COFFRET DELUXE
Le Kit complet pour réussir votre code
de la route et votre permis de
conduire !

La solution idéale pour préparer son
code de la route et son permis de
conduire !

Réussissez facilement votre code de
la route et préparez-vous au passage
du permis de conduire.

Ce logiciel est la solution idéale pour
réussir facilement votre code de la route et
vous préparer au passage du permis
de conduire.

WINDOWS XP - Janvier 2005

«Voilà sans nul doute le pack le plus
complet pour apprendre le code de la
route.»
MICRO HEDBO - 6 Janvier 2005

nouveau

Réf. 7157

2 CD-Rom

«Mention Très bien»

1 DVD vidéo

19,95 €

Réf. 4779

2 CD-Rom

1 DVD vidéo

ATLAS ROUTIER &
PLANS DE VILLE
2005

Préparez votre code de la route
à domicile !
Une méthode d’apprentissage complète
et interactive pour vous préparer
efficacement au nouvel examen du code
de la route.

Avec 64 000 localités, 36 000 plans de
ville et un réseau routier de 1 500 000
km, offrez-vous une cartographie de
France complète et précise pour préparer
vos périples et optimiser vos itinéraires.

29,95 €

1 CD-Rom

49,95 €

CODE DE LA ROUTE
DELUXE 2005

Toute la France à portée de clic !

Réf. 4670

2 livres

Réf. 4664

1 CD-Rom

1 DVD vidéo

SÉCURITÉ INTERNET 2005

1 livre

29,95 €

CD/DVD GRAVEUR**

Protégez votre ordinateur contre
les virus, les pirates et les Hackers !

La solution complète pour la copie et
la gravure sur CD/DVD !

Sécurité Internet 2005 est une solution
complète pour protéger votre PC contre
les virus et les attaques Internet.

La solution complète et rapide pour copier
et graver facilement tous vos CD et DVD
de musique, vidéo et données !

nouveau

Réf. 4543

1 CD-Rom

29,95 €

KIT SÉCURITÉ PC

Réf. 7016

STUDIO PHOTO CRÉATEUR
Jamais votre PC et vos données
n'auront été aussi bien protégées !

L'imagerie numérique aussi performante
qu'accessible !

Ce pack offre une solution tout en un pour
protéger son PC et ses données.

Un studio de retouche photo, d'art
numérique et de création graphique
pour exprimer votre créativité avec
le maximum d'efficacité !

nouveau

Réf. 7005

1 CD-Rom

19,95 €

1 CD-Rom

nouveau
49,95 €

Réf. 7013

2 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

39,95 €
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Les Logiciels
DESSINATEUR STUDIO 2

INTERNET SUITE GRAPHIQUE

Tout pour devenir un véritable artiste numérique !

La solution complète pour créer le site
Web de vos rêves !

Les nombreuses fonctions de dessin
précises et intuitives associées à des outils
originaux et puissants permettent toutes
les créations, des plus ludiques aux plus
techniques.

Grâce à ces trois logiciels de création Web,
de photo et d'animation 3D, la réalisation
d'un site Internet devient enfin accessible
à tous !

nouveau
nouveau

Réf. 7010

39,95 €

1 CD-Rom

350 000 CLIPARTS

Réf. 7015

49,95 €

5 CD-Rom

PRINT SUITE GRAPHIQUE

Illustrez tous vos documents et
vos pages web !

3 logiciels en 1 pour créer, imprimer et
publier des graphismes professionnels !

Une bibliothèque d’images riche et variée
pour toutes vos applications !

nouveau

Réf. 4896

19,95 €

2 DVD-Rom

Réf. 7144

49,95 €

4 CD-Rom

RAY STUDIO 3D

WEB STUDIO
CRÉATEUR 2

Entrez dans le monde de la création
3D !

Créez votre site web sur mesure !

Modélisez et créez des animations en 3D,
puis ajoutez des effets complexes pour un
résultat d'une qualité extrême et d'une
finition haut de gamme. L'interface claire
et complète rend ce puissant logiciel à la
fois facile et agréable à utiliser.

Une solution simple et conviviale pour
concevoir votre site web sur mesure.

nouveau

Réf. 4775

Réf. 4897

4

49,95 €

1 CD-Rom

5 DVD-Rom

Réf. 4677

29,95 €

4 CD-Rom

1 MILLION
DE CLIPARTS

PDF STUDIO
EXPERT

Une profusion d'images de
grande qualité graphique pour
toutes les utilisations !

Convertissez facilement tous vos
documents en PDF !
L'outil complet pour créer, convertir,
modifier et visualiser vos documents
en PDF.

39,95 €

Réf. 4699

1 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

39,95 €

Les Logiciels
VOS PHOTOS À LA
TÉLÉ SUR CD/DVD 2

ARCHITECTE
STUDIO PRO 2005

Une toute nouvelle édition avec des
fonctionnalités innovantes !

Voici LA solution pour créer votre projet de
construction au rapport qualité/prix
exceptionnel !

Ce logiciel réunit tous les outils pour
monter et graver facilement sur CD/DVD
ses propres diaporamas photo et les
visualiser sur un PC ou un téléviseur.

Tous les outils essentiels pour construire,
aménager et visiter sa maison ainsi que
son jardin.

MICRO HEBDO - 25 Novembre 2004

«Mention Très Bien»
«Même un débutant prendra plaisir à
construire, image par image, un diaporama
impeccable, rehaussé d'effets»
Réf. 4600

19,95 €

2 CD-Rom

VOS FILMS & VIDÉOS
SUR CD/DVD**

Réf. 4680

29,95 €

2 CD-Rom

ARCHITECTE STUDIO EXPERT 2005
Les outils experts pour bâtir la
propriété de vos rêves !

LA solution complète pour créer, graver et
visionner vos vidéos sur CD et DVD !

Une solution logicielle complète et
performante pour concevoir votre
propriété sur mesure, de la maison au
jardin.

Ce logiciel offre tous les outils pour
acquérir en temps réel, encoder, éditer,
graver et visionner l’ensemble de vos
vidéos sur CD et DVD !

MICRO HEBDO - 11 Novembre 2004

«Mention Très Bien»
«avec son interface claire et simple,
ce logiciel ne rebute pas les débutants»
«Les didacticiels fournis sont d'excellente
qualité» «La simplicité rejoint ici
l'efficacité»
Réf. 4662

29,95 €

1 CD-Rom

KIT PC-GSM
Créez puis transférez vos sonneries et
logos sur votre GSM Bluetooth® !

Réf. 4681

49,95 €

2 CD-Rom

ARCHITECTE STUDIO EXPERT CAD
2005
L'ultime solution d'architecture 3D !

Ce kit complet est la solution idéale pour
créer puis transférer des sonneries, des
jeux, des logos et des fonds d’écran d’un
PC vers un téléphone portable Bluetooth®.

Le logiciel le plus abouti de la gamme
pour exprimer toutes vos idées
architecturales et concevoir vos projets
de construction les plus ambitieux.

MICRO HEBDO 22 Janvier 2004

«Mention Très Bien»
nouveau

Réf. 7077

1 CD-Rom

1 clé USB Bluetooth®

49,95 €

Réf. 4682

2 CD-Rom

LE GÉNÉALOGISTE
DELUXE

VOS PHOTOS,
VIDÉOS & MUSIQUES
SUR CD/DVD**

Tous les outils pour retracer l'histoire
de votre famille !

La solution pour profiter de tous
vos fichiers multimédias !

Encore plus d'outils pour partir sur les
traces de vos ancêtres : guide d'initiation à
la généalogie, didacticiel html, nombreux
arbres et statistiques supplémentaires...

Réf. 4825

1 CD-Rom

1 guide

29,95 €

99,95 €

Vous souhaitez créer un diaporama photo
spectaculaire, graver vos films sur CD ou
DVD, encoder vos musiques en MP3…
Avec ce pack numérique tout en un,
accédez à 3 logiciels complets et profitez
au maximum de toutes vos photos, vidéos
et musiques !

Réf. 4972

4 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

49,95 €
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La Collection 1.2.3
SCRAPBOOK

PHOTO NUMÉRIQUE

La solution complète pour mettre
en scène vos photos dans des albums
créatifs !

nouveau

Réf. 4966

2 CD-Rom

Un coffret complet pour réussir toutes
ses photos numériques !
La solution complète pour réussir
son apprentissage du numérique par
la pratique !

nouveau

MICRO HEBDO - 07 Avril 2005

«Mention Très Bien»
1 DVD-Rom 1 paire de ciseaux crantés

29,95 €

Réf. 4953

1 CD-Rom

1 DVD vidéo

FORMATION
COMPLÈTE À
WINDOWS XP® ET
INTERNET

Upgradez, diagnostiquez, dépannez
et accélérez votre PC !
Le DVD vidéo, le CD-Rom et le livre de ce
pack se complètent pour vous délivrer une
méthode, des conseils et des outils pour
upgrader votre PC et améliorer ses
performances !

Ce pack s'adresse spécialement aux
débutants qui souhaitent s'initier et se
former de façon progressive et interactive.

1 CD-Rom

1 DVD vidéo

29,95 €

1 livre

Réf. 4949

2 CD-Rom

1 CD-Rom

1 DVD vidéo

1 livre

29,95 €

RÉUSSIR AVEC
EXCEL

VIDÉO
NUMÉRIQUE**

Réussissez toutes vos opérations
avec Excel !

La solution complète pour réussir
vos films et vidéos !

Une solution efficace pour maîtriser
Excel et gérer facilement vos activités
personnelles, associatives et
professionnelles.

La solution complète pour apprendre à
filmer, créer et graver facilement vos films
et vidéos sur CD et DVD.

nouveau

Réf. 7097

29,95 €

DÉPANNEZ ET
OPTIMISEZ VOTRE PC

Maîtrisez Windows® XP et Internet à
votre rythme !

Réf. 4948

1 livre

nouveau

29,95 €

1 livre

Réf. 4954

1 CD-Rom

MUSIQUE ET MP3**

1 DVD vidéo

1 livre

29,95 €

1,2,3 PHOTO !

Le coffret complet pour gérer vos
musiques numériques !

Les meilleurs outils créatifs au service
de vos photos !

Ce coffret est destiné à tous les amateurs
de musique numérique. Didactiques et
pratiques, les CD-Rom et le livre contenus
dans ce pack se complètent pour vous
permettre de gérer au mieux votre
musique et vos MP3.

Intégrée au sein d’une interface conviviale
et extrêmement intuitive, 1,2,3 Photo !
vous offre tous les outils pour exprimer
pleinement votre photo créativité !

nouveau

Réf. 7127
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3 CD-Rom

1 livre

29,95 €

Réf. 4510

2 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

29,95 €

Les Logiciels
XP OPTIMISEUR

36 DICTIONNAIRES
ET RECUEILS DE
CORRESPONDANCE

Augmentez les performances de votre
PC et personnalisez votre système !

L’assistant rédactionnel interactif le
plus complet !

XP Optimiseur offre la solution pour
résoudre tous vos problèmes. Grâce à ce
logiciel, paramétrez, accélérez et protégez
votre PC en quelques clics !

Réf. 4911

19,95 €

1 CD-Rom

Tous les outils d'aide à la rédaction
accesibles d'un clic : 12 dictionnaires
complets et 24 recueils thématiques de
courriers personnalisables.

Réf. 4531

OBJECTIF ANGLAIS

EFFACEUR EXPERT 8

Vous êtes un vrai débutant ou
souhaitez perfectionner votre niveau
en anglais ?

Il vous protège des espions et garde
votre vie vraiment privée !
Avec ce logiciel, finis les vols de mots de
passe, l’affichage de publicités indésirables…
En quelques clics, protégez votre vie privée
et vos données confidentielles.

Réf. 4973

29,95 €

1 CD-Rom

29,95 €

1 CD-Rom

Objectif Anglais vous propose une
méthode de langue complète et accessible
à toute la famille pour pratiquer l'anglais
au quotidien !

Réf. 4689

39,95 €

1 CD-Rom

OBJECTIF ITALIEN

RÉCUPÉREZ
VOS FICHIERS

La méthode complète et accessible
à tous !

L’outil indispensable pour récupérer
vos données perdues !

Grand débutant ou pas, apprenez
rapidement et de manière non fastidieuse
à communiquer en italien dans toutes
les situations de la vie courante !

Avec cet outil accessible à tous, retrouvez
votre tranquillité et votre sérénité :
le programme scanne tous les supports et
reconstruit les données endommagées par
reconnaissance des structures du disque.

L'ORDINATEUR INDIVIDUEL - Septembre 2004

«Non seulement ce logiciel est le plus
efficace, mais c'est aussi l'un des plus
faciles et agréables à utiliser. (…) »
Réf. 4777

1 CD-Rom

nouveau

49,95 €

CONCOURS
PARAMÉDICAUX ET
SOCIAUX DE LA
FONCTION PUBLIQUE

Réf. 7145

39,95 €

1 CD-Rom

PC CLONEUR EXPERT 8
Sauvegardez votre système, vos données
et vos programmes !
Ce logiciel crée une image exacte d'un
disque dur (ou de ses partitions) et permet
de restaurer en toute sécurité l'intégralité de
son contenu en cas d'un crash du système,
de dégâts provoqués par un virus...

Une préparation efficace aux concours !
Mettez toutes les chances de votre côté pour
intégrer l'école paramédicale et sociale de
votre choix! Révisez efficacement les
programmes et entraînez-vous intensivement
aux différentes épreuves.

L'ORDINATEUR INDIVIDUEL - Juin 2004

«16/20 »

nouveau

MICRO HEBDO - 04 Avril 2004

«Mention Très Bien»
Réf. 4440

1 CD-Rom

49,95 €

Réf. 4858

1 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

39,95 €
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Les Logiciels
COMPOSITEUR
STUDIO

SUPER POINT DE
CROIX 2005 DELUXE

La solution pour composer, enregistrer
et imprimer vos musiques !

La version collector de Super Point de
Croix 2005, pour créer des modèles
dignes de stylistes !

Facile, professionnel et pratique, ce logiciel
vous offre un véritable studio pour
l’interprétation et la composition musicale.

Réf. 4817

29,95 €

1 CD-Rom

NRJ MUSIC MIX 3

Bénéficiez de tous les outils de pro :
(blackwork, bordures, calques, conversion
de photos...) et de plus de 5000 modèles
et motifs !

Réf. 4780

39,95 €

1 CD-Rom

KIT PARTAGE & TRANSFERT USB 2
Transforme ton PC en véritable studio
d'enregistrement et compose tes
morceaux !

Connectez 2 PC, partagez votre
connexion Internet, jouez en réseau
et échangez vos données !

Composer des morceaux, éditer des sons,
imprimer des partitions, monter des vidéos
et graver ses CD : Music Mix Studio 3 met
toutes les idées en musique

La solution tout en un pour installer
un réseau à domicile et partager
vos données !

nouveau

Réf. 4754

29,95 €

2 CD-Rom

FTP SERVEUR
EXPERT

Réf. 4946

1 CD-Rom

59,95 €

1 câble USB

DIAPORAMA PHOTO 3D
Créez des diaporamas photo époustouflants en 3D sur CD et DVD !

Échangez vos fichiers avec vos amis ou
votre famille, sans limitation de taille !

Grâce à cette solution complète, importez
vos photos, retouchez-les puis réalisez un
diaporama en 3D époustouflants sur CD
ou DVD !

Un outil sécurisé, performant et
accessible à tous pour créer et paramétrer
en quelques clics votre serveur FTP.

nouveau

Réf. 4929

39,95 €

1 CD-Rom

Réf. 7156

MP3 & MUSIQUE
CRÉATEUR 2**

PARTITION SUITE 9
Gestion multi-OS avancée et
partitionnement sur mesure !

Le tout en un de la musique
numérique !

Partition Suite 9 intègre 4 outils
indispensables pour gérer ses disques durs :
un gestionnaire multi-OS (multi-boot), une
solution de partitionnement, un récupérateur
de donnée, un éditeur de disque

Complet, rapide et performant, MP3 &
Musique Créateur 2 est l'outil idéal pour
lire, éditer, encoder, convertir, organiser ou
encore graver vos musiques sur PC dans
tous les formats courants.

Réf. 4674

8

1 CD-Rom

29,95 €

59,95 €

3 CD-Rom

Réf. 4820

1 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

39,95 €

La Collection Micro Application
ATLAS ROUTIER - FRANCE & EUROPE
EDITION 2005

RÉUSSIR SON
PERMIS MOTO

Prenez la route l'esprit libre !

Une formation complète !

Préparez sereinement tous vos voyages
en Europe ? Avec la nouvelle version 2005
d'Atlas Routier, à la fois pratique,
complète et précise, c'est enfin possible.

Ce logiciel d'apprentissage complet et
100 % pédagogique permet de préparer
chez soi et à son rythme toutes les
épreuves du permis moto !

MICRO REVUE - Décembre 2004

«Difficile de faire plus complet ! Simple et
rapide d'utilisation, Atlas Routier France &
Europe 2005 se révèle un excellent outil
pour tous vos trajets en Europe…»
Réf. 4669

14,95 €

1 CD-Rom

3D CONDUITE SIMULATEUR
Préparez votre permis de conduire à
domicile !

nouveau

Réf. 4505

RÉUSSIR SON CODE DE LA ROUTE
2005
Révisez le code à domicile !

Accédez à de nombreuses leçons et suivez
les conseils de votre moniteur virtuel afin
de travaillez vos points faibles. Avec ce
logiciel, mettez toutes les chances de
votre côté et devenez un as du volant !

Réf. 4413

14,95 €

1 CD-Rom

VOTRE BUDGET 2005
Gérez vos comptes en toute simplicité !

14,95 €

1 CD-Rom

Grâce à ce programme d'apprentissage
complet et interactif, révisez le code de la
route chez vous, à votre rythme et
réussissez facilement le nouvel examen !

Réf. 4663

14,95 €

2 CD-Rom

RÉUSSIR SES CV ET LETTRES DE
MOTIVATION
La solution indispensable pour trouver
le job de vos rêves !

L'outil idéal pour suivre l'évolution de vos
comptes, planifier vos opérations futures
ou encore optimiser votre épargne et votre
crédit grâce aux outils de simulation
financière.

Avec cette nouvelle édition, la recherche
d'emploi est encore plus efficace !

MICRO HEBDO - 14 Octobre 2004

«Mention Très Bien»
«Votre Budget 2005 offre une parfaite
synthèse entre simplicité, efficacité des
fonctions et petit prix.»
Réf. 4643

14,95 €

1 CD-Rom

TESTS DE QI

Réf. 4720

LETTRES ET COURRIERS TYPES
Votre QI est-il au-dessus
de la moyenne ?

Réglez tous vos problèmes de courriers !
Une multitude de modèles de lettres et
présentations pour toutes les occasions,
à personnaliser en quelques clics avec
l'éditeur de texte intégré.

Précis et ludique, ce logiciel fournit de
nombreux tests d'entraînement et
d'évaluation pour évaluer son Quotient
Intellectuel tout en s'amusant.

Réf. 4647

1 CD-Rom

14,95 €

1 CD-Rom

14,95 €

Réf. 4724

1 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

14,95 €
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La Collection Micro Application
RECETTES ET
CONSEILS
CULINAIRES

CONCOURS DE LA
FONCTION PUBLIQUE
Une préparation efficace aux concours
des catégories B et C !

Des recettes actuelles, originales et
faciles à cuisiner !

L'outil idéal pour appréhender avec
sérénité les concours de la Fonction
publique et réviser de manière efficace !

Dîner de fête, déjeuner en amoureux, repas à
l’orientale… Voici une mine d’idées de recettes
pour régaler votre famille et vos amis !

nouveau

Réf. 4644

14,95 €

1 CD-Rom

Réf. 4924

PERMIS CÔTIER

MP3 CRÉATEUR**

Le complément idéal pour réviser
le permis côtier à domicile !

Écoutez, convertissez et gravez vos
musiques !

Le logiciel idéal pour réviser tous les
thèmes théoriques et pratiques du permis
côtier puis s'entraîner dans les conditions
réelles de l’examen.

MP3 Créateur est la solution idéale pour
lire, éditer, encoder, convertir ou encore
graver facilement vos musiques préférées
sur un PC.

nouveau

Réf. 4880

14,95 €

1 CD-Rom

nouveau

14,95 €

1 CD-Rom

LE CORPS HUMAIN

Réf. 7012

14,95 €

1 CD-Rom

CLONEUR EXPRESS

Partez à la découverte de l'anatomie !

La manière la plus simple de
sauvegarder vos données !

Un contenu riche et illustré, conçu par
des professionnels et de nombreuses
fonctionnalités pratiques : didacticiel,
envoi par mail, impression...

La solution la plus rapide et la plus
accessible pour assurer la sécurité de vos
données.

MICRO HEBDO - 03 Mars 2005

«Mention Bien»

nouveau

Réf. 4962

1 CD-Rom

14,95 €

9 DICTIONNAIRES
UTILES

Réf. 4818

14,95 €

1 CD-Rom

DACTYLO EXPRESS
Maîtrisez votre clavier sur le bout
des doigts !

L’outil complet et convivial pour vous
aider dans vos écrits !

Une méthode intelligente et efficace pour
maîtriser son clavier et gagner du temps.

A la maison ou au bureau, 9 Dictionnaires
utiles apporte toutes les réponses à vos
questions sur l'orthographe, la traduction,
la conjugaison et vous aide à trouver la
bonne expression ou citation en toute
circonstance !

nouveau

Réf. 7023
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1 CD-Rom

14,95 €

Réf. 4959

1 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

14,95 €

La Collection Micro Application
VOTRE PROFESSEUR D'ANGLAIS

Réf. 4826

VOTRE AVOCAT À DOMICILE 2005

Exprimez-vous dans toutes
les situations !

Vos droits et les démarches
appropriées !

Un programme d'apprentissage pour
s'exprimer en anglais sans problème dans
toutes les situations de la vie courante.
Les leçons sont élaborées à partir de
vidéos riches et variées et d'exercices
corrigés et notés.

Une réponse concrète à toutes vos
interrogations juridiques !

14,95 €

1 CD-Rom

L'ENCYCLOPÉDIE DU BRICOLAGE

Réf. 4892

Réf. 4646

ARCHITECTE STUDIO 2005

La réponse instantanée à toutes vos
questions de bricolage !

Les outils essentiels pour réaliser
facilement votre projet !

Ces fiches pratiques réalisées par Robert
Longechal, l'animateur vedette de
l'émission Côté Maison sur France 3, vous
donnent toutes les techniques pour réussir
la plomberie, l'électricité, les peintures, les
revêtements...

La solution la plus accessible pour
construire ou aménager sa maison.

14,95 €

1 CD-Rom

CAVE À VINS 4

Réf. 4679

Un assistant linguistique
particulièrement complet !

Le compagnon idéal pour ceux qui
souhaitent améliorer la gestion de leur
cave et approfondir leur connaissance de
l'univers du vin.

14,95 €

1 CD-Rom

1 CD-Rom

4 dictionnaires et 200 courriers types
réunis dans une seule et même fenêtre
très simple d'accès et d'utilisation :
français-anglais, anglais-français,
définitions en anglais et synonymes
anglais.

Réf. 4827

1 CD-Rom

14,95 €

APPLICATIONS POUR MICROSOFT ®
EXCEL

JE ME FORME À L'ORDINATEUR ET
INTERNET AVEC WINDOWS® XP

Réf. 4772

14,95 €

1 CD-Rom

DICTIONNAIRES COMPLETS
ANGLAIS/FRANÇAIS

Pour tous les amoureux du vin !

Réf. 4642

14,95 €

1 CD-Rom

Une initiation pratique et progressive
pour tous !

Des applications prêtes à l'emploi
pour faciliter votre quotidien !

Une formation riche et interactive pour
connaître toutes les fonctionnalités
importantes de Windows® XP et d'Internet.

Une solution efficace pour gérer
facilement vos activités personnelles,
associatives et professionnelles.

14,95 €

Réf. 4645

1 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

14,95 €
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La Collection Micro Application
FAIRE-PART

SUPER ÉTIQUETTES

Annoncez en beauté les grands
moments de votre vie !

Créez vos étiquettes sur mesure !
20 000 modèles d’étiquettes prêts
à l’emploi et adaptés à vos besoins
d’étiquetage domestiques les plus variés :
courrier, rangement, archivage, confitures,
conserves, décoration, activités d’enfant...

Créez et imprimez vos faire-part de
naissance, mariage, baptême... avec
originalité et créativité !

Réf. 4478

14,95 €

2 CD-Rom

FËTES ET RÉCEPTIONS

Réf. 4479

Des invitations pour tous vos
anniversaires, fêtes, soirées !

Envoyez vos souhaits en toute
occasion !

Créez et imprimez vos invitations, menus,
marque-place... à l'occasion d'un
anniversaire, d'un mariage ou de toute
soirée privée ou professionnelle !

Créez et imprimez des cartes de voeux
toute l'année : fête des mères,
félicitations, anniversaires,
encouragements...

14,95 €

2 CD-Rom
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14,95 €

2 CD-Rom

Des cartes sur mesure pour vous
présenter !

La référence pour créer et imprimer des
étiquettes et jaquettes CD/DVD sur mesure !

Présentez-vous et toutes vos activités :
métiers, loisirs, messages divers... !

Créez et imprimez des étiquettes et
jaquettes CD/DVD sur mesure... avec
originalité et créativité !

14,95 €

2 CD-Rom

2 CD-Rom

Réf. 4480

ÉTIQUETTES CD/DVD

SUPER POLICES

Réf. 4561

14,95 €

2 CD-Rom

VŒUX ET FÉLICITATIONS

CARTES DE VISITE

Réf. 4481

Réf. 4873

Réf. 4483

14,95 €

1 CD-Rom

200 000 CLIPARTS
Donnez du caractère à tous vos
documents !

4 CD-Rom de cliparts pour illustrer
tous types de documents !

Super Polices propose une profusion de
polices de caractère originales au format
True Type. Grâce à ce logiciel, chacun
trouvera la police adaptée à tous ses
besoins !

Trouvez facilement et rapidement
l'illustration qui donnera vie à tous vos
documents personnels et professionnels :
cartons d'invitation, courriers, fonds
d'écran…

14,95 €

Réf. 4895

4 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

14,95 €

La Collection Micro Application
MAH JONG 3D
DELUXE

1000 SITES POUR FRONTPAGE ET
DREAMWEAVER

Le plus complet des jeux de Mah Jong !

1000 modèles prêts à l’emploi et
entièrement personnalisables !

Ce logiciel de Mah Jong va séduire les
nombreux adeptes de ce jeu tout droit venu
de la Chine Ancienne, grâce à la qualité et à
la beauté de ses graphismes ! Cette nouvelle
édition enrichie propose un confort de jeu
toujours plus grand.

Vous désirez créer votre site web ? Avec 1
000 sites pour FrontPage® et
Dreamweaver®, finies les pannes
d’inspiration devant la page blanche !

nouveau

Réf. 4960

14,95 €

1 CD-Rom

ECHECS DELUXE

Réf. 4791

14,95 €

3 CD-Rom

VOTRE SITE WEB 2
300 modèles prêts à l’emploi !

La clé d'entrée dans un nouveau
monde échiquéen !

Créez facilement un site Internet de
qualité.

Echecs Deluxe représente bien plus qu'un
simple jeu d'échecs ! Basé sur le moteur
Fritz, le plus puissant des programmes
actuels, Echecs Deluxe est aussi la clef
d'entrée pour tous dans un nouveau
monde échiquéen !

nouveau

Réf. 7079

14,95 €

1 CD-Rom

Réf. 4889

14,95 €

1 CD-Rom

4 ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES
INDISPENSABLES

RETOUCHEZ
VOS PHOTOS !

4 annuaires complets à portée de clic !

Faites de vos photos numériques
de véritables créations graphiques !

Accédez en quelques clics à plus de 24
millions d'adresses et numéros de
téléphone de particuliers et professionnels
et profitez facilement de l'annuaire
inversé !

nouveau

Réf. 4894

14,95 €

2 CD-Rom

DÉVELOPPEZ VOS PHOTOS !

Réf. 7094

DIAPORAMA CRÉATEUR PHOTO
HAUTE DÉFINITION

Vos photos font bonne impression !

Visionnez vos diaporamas photo en
haute définition !

Organisez vos photos, améliorez leur
qualité et retouchez-les grâce aux
nombreux outils et effets disponibles.
Utilisez alors les formats prédéfinis ou
bien personnalisez vos propres formats :
vous avez la certitude de faire bonne
impression !

Réf. 4859

1 CD-Rom

14,95 €

2 CD-Rom

14,95 €

Partagez vos photos avec votre famille en
conservant la qualité d'origine de vos plus
beaux clichés. Avec ce logiciel, accédez à
tous les outils pour créer et visualiser des
diaporamas photo en haute définition sur
votre PC.

Réf. 4957

1 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

14,95 €
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La Collection Micro Application
8 000 PATIENCES & RÉUSSITES
ET NIVEAUX

SUPER JEUX DE LETTRES ET
VARIANTES

Des heures de détente en perspective !

Des grands classiques aux plus originaux,
maintenant jouables en ligne !

Pair Impaire, Reine de coeur, Pyramide...
Les milliers de variantes proposées offrent
leurs propres caractéristiques. Au joueur de
trouver celles qui lui correspondent le mieux !

Réf. 4731

14,95 €

1 CD-Rom

Une super compilation comprenant des
centaines de jeux et parties pour toute la
famille : grands classiques, jeux originaux
et même jeux en réseau pour défier vos
amis !

Réf. 4641

14,95 €

1 CD-Rom

TRAINS MINIATURES 3D

DES MILLIONS DE
JEUX ET PARTIES
POUR WINDOWS® XP

Créez votre propre réseau de chemin
de fer virtuel !

La compilation de jeux ultime pour
des heures de détente !

En un tour de main, réalisez votre propre
circuit ! Le système élaboré de caméras
vous permettra même de voir votre
création de la place du conducteur.

Bénéficiez d'un an de mises à jour
gratuites en jeux via Internet !

nouveau

Réf. 4937

14,95 €

1 CD-Rom

SUPER CASSE BRIQUES MEGA COMPIL

Réf. 4975

SUPER JEUX DE CARTES 4
Tous les plaisirs des jeux de cartes !

Toute la saga des Casse-briques !

Cette nouvelle sélection comprend 10 jeux
de cartes complets, des grands classiques
aux plus originaux, et inclut en exclusivité
le nouveau jeu du nain jaune ! Cette
compilation séduira toute la famille !

Une compilation incroyable de 5 jeux
complets réunissant toute la saga des
casse-briques édités par Micro Application.

Réf. 4732

14,95 €

1 CD-Rom

ÉCRAN DE VEILLE GRANDS FONDS

Réf. 4933

ÉCRAN DE VEILLE ARCTIQUE
Votre PC aux couleurs de la banquise !
Avec Écran de Veille Arctique, votre PC
se transforme en un véritable univers
polaire et apporte un souffle de fraîcheur
dans votre bureau.

Transformez votre PC en un véritable
univers sous-marin et apportez calme
et sérénité dans votre bureau.
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1 CD-Rom

14,95 €

1 CD-Rom

Les pronfondeurs océanes dans
votre PC !

Réf. 4822

14,95 €

4 CD-Rom

14,95 €

Réf. 4774

1 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

14,95 €

La connectique

CO

NNECTIQU

E

NOUVEAUTÉ

2005

4 FAMILLES DE PRODUITS
Avec sa nouvelle gamme «connectique», Micro Application
vous permet de trouver le produit qu'il vous faut sans stress et
sans risque de méprise. Un découpage par grand univers
d'utilisation, une description claire et imagée de l'utilisation
USB

de chaque produit sont les garants d'un choix particulièrement
facile. Simplicité, performance, prix d'amis... la gamme
«connectique» Micro Application vous apportera toutes
satisfactions et vous simplifiera la vie !
RÉSEAU/ADSL

24 produits - cordons et
adaptateurs - permettant
de relier les périphériques
les plus récents, et ceux
qui le sont un peu moins,
au PC.

PC

6 produits répondant aux
besoins les plus courants
des utilisateurs pour la
mise en réseau simplifié
de plusieurs PC, et
l’installation d’une
connexion ADSL.

AUDIO/VIDÉO
13 produits centrés
sur la connectique
traditionnelle voué au PC
lui-même et à ces
périphériques les plus
usuels (souris, clavier,
moniteur) ainsi que tout
ce qui concerne l’ajout
de lecteur, disque dur et
l’alimentation électrique.

Plus d’infos sur… www.microapp.com

16 produits permettant
le raccordement de
périphériques
traditionnellement
non-informatiques
mais qui entrent dans
la grande convergence du
multimédia (ex : Home
theater, vidéo numérique,
photo numérique, etc.).
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Les Jeux
ADD-ON POUR FS AVIONS DE COMBAT 2

ADD-ON POUR FS AVENTURES
AÉRIENNES

La collection ultime comprenant plus
de 85 avions de chasse !

Vivez les plus excitantes des aventures
aériennes !

Avions de combat 2 est un add-on
destiné à Microsoft® Flight Simulator
2004 et 2002.
Il comprend plus de 85 modèles d'avions de
chasse parmi les plus célèbres au monde :
F-14 Tomcat, F-16 Fighting Falcon...

Réf. 4752

19,95 €

1 CD-Rom

Aventures aériennes est un nouvel add-on
pour Microsoft® Flight Simulator 2004.
Il propose 29 missions excitantes et variées
autour du monde : sauvetage maritime,
poursuite d'OVNI, secours en montagne...

Réf. 4961

19,95 €

1 CD-Rom

ADD-ONS
COLLECTION VOL. 2

PILOTES
RÉGIONAUX

Les meilleurs add-ons pour Microsoft®
Flight Simulator 2004 et 2002 !

Découvrez l'atmosphère trépidante
des liaisons régionales !

Ce coffret séduira tous ceux qui en
demandent toujours plus à leur jeu favori !
Il contient 4 add-ons complets compatibles
avec Microsoft® Flight Simulator 2004 et
2002 : FS Pilotes de Brousse, Military
Aircrafts' Collector, FS Design Studio 2 et
FS Repaint.

Pilotes Régionaux propose à tous
les pilotes virtuels de Microsoft® Flight
Simulator de découvrir l'atmosphère
trépidante des liaisons régionales.
Saurez-vous transporter un maximum de
passagers en un minimum de temps ?

nouveau

Réf. 7007

39,95 €

4 CD-Rom

Réf. 4795

1 CD-Rom

ADD-ON POUR FS PILOTES PRIVÉS 2

ADD-ON POUR FS HÉLICOS DE COMBAT

Pilotez les avions légers les plus
populaires au monde !

Pilotez les hélicoptères de combat
les plus connus au monde !

Pilotes Privés 2 est un nouvel add-on
pour Microsoft® Flight Simulator
2004 & 2002.
Le jeu contient tous les avions légers
que les aspirants pilotes rêvent de piloter
et de nouveaux terrains d'entraînement
inédits !

Réf. 4796
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1 CD-Rom

19,95 €

19,95 €

Hélicos de combat est un nouvel add-on
pour Microsoft® Flight Simulator.
Il rend hommage aux fers de lance des
forces aériennes, les prestigieux
hélicoptères de combat qui soutiennent
également l'avancée des troupes au sol.

Réf. 4797

1 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

19,95 €

Les Jeux
ADD-ON POUR FS :
PARCS NATIONAUX
AMÉRICAINS

ADD-ON POUR FS AÉRONAVALE 39-45
Revivez l'époque héroïque des porteavions de la Seconde Guerre mondiale !

Partez à la découverte des plus beaux
paysages d'Amérique du Nord !

nouveau

Réf. 7150

Aéronavale 39/45 vous met dans la peau
des pilotes de légende de l'US Navy
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous devrez décoller sans aucune aide
aux commandes des appareils les plus
performants de l'ère de l'aviation à hélice.
Corsair, Hellcat, Dauntless... Pourrez-vous
maîtriser leur formidable puissance ?

Avec ce nouvel add-on pour Microsoft®
Flight Simulator 2004, les pilotes virtuels
pourront explorer les plus beaux parcs
nationaux américains pour venir à bout des
missions qui leur sont proposées...
ou simplement profiter du paysage !

19,95 €

1 CD-Rom

Réf. 4569

19,95 €

1 CD-Rom

XPAND RALLY

NEVEREND LA MALÉDICTION
DES FÉES

La nouvelle référence du rallye
automobile !
Xpand Rally est un jeu époustouflant qui
permet de vivre les véritables sensations du
pilotage de voitures de rally surpuissantes
dans des environnements graphiques
photo-réalistes !

La destinée d'Agavaen repose entre
vos mains !

nouveau

ORDINATEUR INDIVIDUEL - Novembre 2004

«16,5/20» «Le graphisme est somptueux,
avec des décors très soignés, et les
conditions climatiques évoluent pendant la
course, comme dans la réalité. L'ambiance
sonore est impressionnante.»

Réf. 4714

39,95 €

2 CD-Rom

Réf. 4794

39,95 €

2 CD-Rom

NI.BI.RU - SUR LA PISTE DES DIEUX MAYAS

COFFRET JULES
VERNE

Une grande aventure épique aux quatre
coins du monde !

Un jeu + un film : un coffret prestige
pour un anniversaire majeur !

Un grand jeu d'aventure à la 3e personne.
Enquête, collecte d'indices, résolution de
puzzles, rebondissements dramatiques et
exploration sont au programme de cette
aventure épique mêlant archéologie et
mysticisme...

Le Coffret Jules Verne comprend le hit du
jeu d'aventure, Voyage au Centre de la
Terre ainsi que le DVD du film L'Ile
Mystérieuse avec Omar Sharif plus les
textes de 12 romans du célèbre écrivain !

PC JEUX - Février 2005

nouveau

Incarnez Agavaen, une ancienne fée
aux ailes brisées, dans son voyage aux
quatre coins de Neverend ! En quête
de votre puissance perdue, vous entamez
un long périple dans un monde régi par
la magie et menacé par de terrifiantes
créatures !

nouveau

«Le scénario, particulièrement riche, mêlant
habilement, histoire et mythologie, semble
assez prometteur.(…) Un soin tout
particulier a été apporté pour donner à cet
univers l'ambiance d'un film d'aventure
hollywoodien.(…) »

EUROPE 1 - 13 Mars 2005

«Les décors sont somptueux et le scénario
ne manque pas de piquant»
Réf. 4715

2 CD-Rom

39,95 €

Réf. 4473

1 CD-Rom

Plus d’infos sur… www.microapp.com

1 DVD-Vidéo

24,95 €
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La Collection Entreprises
PDF SUITE

RAY STUDIO EXPERT

Solution 2 en 1 : Office® > PDF > Word®

La solution 3D complète !

La solution PDF complète pour
tranformer vos documents en PDF,
éditer et sécuriser vos PDF, convertir
vos PDF en documents Word®
éditables

Destiné aux artistes numériques,
professionnels ou amateurs,
Ray Studio Expert offre, dans
une interface élégante et
fonctionnelle, une solution
complète et accessible pour
la modélisation, l'animation et
le rendu 3D.

nouveau

Réf. 4582

59,95 €

1 CD-Rom

SITE CRÉATEUR EXPERT

Réf. 7093

2 CD-Rom

149,95 €

1 guide

ETIQUETTES EXPERT

Votre site web professionnel à portée de clic !

L’étiquetage professionnel !

Site Créateur Expert offre une interface
entièrement visuelle pour créer son
site web professionnel très rapidement
et de manière intuitive.

Publipostages, archivage, badges,
colis... : un outil complet pour créer et
imprimer toutes vos étiquettes sur
mesure !

nouveau

Réf. 7080

2 CD-Rom

59,95 €

JET CAD PRO 2006

Réf. 4460

49,95 €

1 CD-Rom

PAO STUDIO EXPERT

La solution de CAO professionnelle !

Publication et design graphique professionnels !
100% compatible AutoCAD® : JetCAD
Pro 2006 utilise le DWG 2004/2005
comme format natif. Un didacticiel de
formation complet permet à tous de
maîtriser facilement les fonctionnalités
du logiciel.

Créez, imprimez et diffusez des
documents et des présentations haute
qualité, réalisez une plaquette
commerciale sur papier glacé, créez
des sites web attractifs ou imprimez
des invitations.

MICRO HEDBO - 14 Avril 2005

«Mention Très bien»
Réf. 4893
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1 CD-Rom

149,95 €

Réf. 4926

1 CD-Rom

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

79,95 €

La Collection Entreprises
ZONEALARM® SECURITY SUITE

DICTIONNAIRES MULTILINGUES
POUR PC, PALM OS® ET POCKET PC

La solution de sécurité totale !

7 dictionnaires bilingues en 1 !
- 8 langues
- 7 dictionnaires bilingues
- 8 thesaurus et
modèles de
conjugaison
- Compatibles
Pocket PC
et Palm OS®

- Firewall de référence
- Protection antivirus exhaustive
- Protection de l'identité et
de la confidentialité
- Protection des messageries
instantanées
- Filtrage web avancé
- Contrôle des cookies…

nouveau

Réf. 7143

59,95 €

1 CD-Rom

DISK EXPERT 2

Réf. 4944

1 CD-Rom

ZONEALARM® PRO

La solution disque dur complète !

La solution anti-piratage !
Tous les outils disque dur réunis dans
un seul produit :
- Gestion Multi-OS
- Partitionnement
- Clonage
- Nettoyage
- Dépannage
- Édition

Réf. 4865

69,95 €

79,95 €

1 CD-Rom

- Firewall de référence
– Protection puissante de l’identité et
de la confidentialité
– Sécurité e-mail
– Contrôle des cookies

Réf. 4943

1 CD-Rom

49,95 €

ZONEALARM® AVEC ANTIVIRUS
L'essentiel de la sécurité !
Profitez de l'essentiel de la sécurité
grâce à ce logiciel. Il bloque les pirates
et vous protège en temps réel contre
les virus et les vers.

nouveau

Réf. 7006

1 CD-Rom

24,95 €
Plus d’infos sur… www.microapp.com
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Les Papiers d’impression créatifs
JAQUETTES
POUR BOÎTIERS DVD QUALITÉ PHOTO

= Compatible imprimantes jet d’encre HP, Epson, Canon, Lexmark
= Feuille de test offerte pour des impressions réussies du premier coup !

Illustrez vos boîtiers avec vos plus belles
photos !

= Impressions photos jusqu’à 5760 dpi

Vous souhaitez illustrer vos DVD
de photos ou de vacances avec vos propres
images ? Voici la solution pour donner de
la couleur et du caractère à vos DVD gravés.

JAQUETTES
POUR BOÎTIERS CD
RECTO VERSO

Réf. 5059

Imprimez sur les deux faces de
vos jaquettes !
30 feuilles pour imprimer 30 jaquettes
de boîtiers CD recto verso (jaquette,
dos et tranches), microperforation et
impression jet d'encre.

Réf. 5014

ÉTIQUETTES DVD
EXTRA BRILLANTES
Habillez vos DVD avec éclat et en toute
sécurité pour votre lecteur !
14 étiquettes DVD/CD, surface brillante
pour une excellente restitution des couleurs
jusqu’à 4 800 dpi, languettes de
positionnement pour un collage précis
des étiquettes.

9,95 €

nouveau

ÉTIQUETTES CD
OPAQUES

Réf. 5226

Différenciez vos CD gravés d'un simple
coup d'oeil !

9,95 €

100 ÉTIQUETTES CD
PACK ECONOMIQUE

Imprimez titres et contenus sur des étiquettes
opaques spécialement adaptées à vos CD-Rom
et vos CD audio. Ce pack contient 70
étiquettes.

Réf. 5015

9,95 €

100 étiquettes CD pour habiller vos CD
gravés sans compter !
Enfin un maxi pack d'étiquettes CD/DVD pour
les plus gros consommateurs de CD gravés !
Ce pack économique va satisfaire les plus
gourmands mais aussi les plus exigeants grâce
à un grand confort d'utilisation : languettes de
positionnement, feuille de test...

9,95 €

9,95 €

ÉTIQUETTES CD
HAUTE DÉFINITION

Réf. 5214

La haute définition pour
vos étiquettes CD !

ÉTIQUETTES CD
QUALITÉ PHOTO

20 feuilles pour imprimer
40 étiquettes autocollantes
pour CD.

Imprimez des étiquettes CD illustrées
pour vos CD de vacances ou de photos
de famille !
10 feuilles pour imprimer 20 étiquettes
autocollantes qualité photo sur vos CD audio
ou photo.

Réf. 5023

9,95 €

Réf. 5048

ÉTIQUETTES CD
EXTRA LARGES PHOTO
Ne perdez rien de
l’essentiel de vos
clichés !
Plus de surface et une
qualité photo pour ne
rien perdre de vos
photos et les imprimer
en qualité optimale.

Réf. 5040
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9,95 €

9,95 €

GRATUIT

Pratic
Téléchargez
l’assistant d’impression sur
www.microapp.com

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

Les Papiers d’impression créatifs
PAPIER PHOTO MAT
PROFESSIONNEL

PAPIER PHOTO 10X15 PRÉDÉCOUPÉ

Un rendu mat et satiné digne de tirages
professionnels !

Des photos 10 x 15 cm professionnelles, prêtes à glisser dans vos albums
ou vos courriers !
Imprimez vos photos au format 10 x 15 cm
pour en disposer immédiatement, que ce soit
pour les glisser dans un album ou un portefeuille, les mettre sous cadre ou les envoyer par
courrier.

Son couchage mat, associé à un très
bel effet satiné, en fait le support idéal
des photos de voyage ou photos événement.

Réf. 5037

9,95 €

PAPIER PHOTO 10X15 SATINÉ

PAPIER PHOTO BRILLANT 13X18 CM

Un papier pour satisfaire les plus exigeants
de la photo numérique !

Réalisez vos propres agrandissements et
mettez-les sous cadre !

Grâce à sa surface légèrement texturée,
à son grain qui accroche la lumière et rend
les prises de vue très réalistes, ce papier satiné
fera le bonheur
des connaisseurs.
Profitez-en pour imprimer jusqu’à 52 Mo de photos
en haute définition (soit 40 photos 10x15 de
résolution 300 dpi).
9,95 €

Réf. 5209

9,95 €

Réf. 5096

Un papier photo au format
13x18 cm idéal pour
partager ses photos en
famille ou entre amis,
pour les afficher
ou les mettre sous
cadre !

9,95 €

Réf. 5213

PAPIER PHOTO
BRILLANT

PAPIER PHOTO BRILLANT 10X15 CM
180 g/m2

Imprimez des photos aux
couleurs éclatantes !

Imprimez vos photos numériques
sans compter !

Pour imprimer des photos ou
des images haute définition,
un résultat surprenant de
rendu et de brillance des
couleurs ainsi que dans
la précision des contours de vos images.

80 photos 10 x15 cm
pour imprimer vos
photos numériques
sans compter !

Réf. 5016

9,95 €

9,95 €

Réf. 5211

PAPIER PHOTO
PROFESSIONNEL

PAPIER PHOTO
FORMAT 10X15

Réalisez vous-même des tirages photo
professionnels !

Pour imprimer vous-même vos photos !
Réalisez et dupliquez vos photos de vacances,
de famille, de voyages... Avec 11 planches
de papier cartonné (219 g/m2) regroupant
22 photos au format 10 x 15 cm microperforées
il vous sera possible d'imprimer des images
haute définition jusqu'à 5 760 dpi.

12 feuilles de papier
photo, couchage
brillant et grammage
élevé (260 g/m2) pour
les photographes les
plus exigeants.

Réf. 5079

9,95 €

Réf. 5089

9,95 €

Les Papiers d'impression Créatifs
sont 100% compatibles
avec toute la gamme
des «Studios Créatifs»
(voir page 12)
Plus d’infos sur… www.microapp.com
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Les Papiers d’impression créatifs
CARTES DE VŒUX
QUALITÉ PHOTO AVEC
ENVELOPPES
Réalisez vos propres cartes
de vœux et invitations !
20 cartes doubles au
format plié 10,5 x 14,9 cm
et 20 enveloppes, couchage
photo sur le recto.

Réf. 5066

9,95 €

CARTES D'INVITATION
QUALITÉ PHOTO AVEC
ENVELOPPES

Des cartes de visite
à la hauteur de
vos ambitions !
70 cartes de visite
prédécoupées au format
standard 9 x 5 cm
220 g/m2 pour imprimante
jet d'encre.

Réf. 5056

9,95 €

FAIRE-PART ET
INVITATIONS
QUALITÉ PHOTO
AVEC ENVELOPPES

Des cartes d’invitation originales et
élégantes pour des événements hauts en
couleurs !

Imprimez vos plus belles photos
sur vos faire-part et invitations !

Un format original à l'italienne pour imprimer
des cartes originales en toute occasion :
invitation, crémaillère, anniversaire...

Pour réaliser ses faire-part de mariage,
de naissance et réussir ses plus belles
invitations.

Réf. 5215

9,95 €

Réf. 5030

9,95 €

ÉTIQUETTES SPÉCIAL
MICROSOFT® WORD

PAPIER TRANSFERT
POUR TEXTILES CLAIRS

Imprimez des étiquettes Word adaptées
à tous vos besoins bureautiques !

Personnalisez vos T-shirts, sweat-shirts,
casquettes, caleçons, sacs à dos !

Dédiées à tous ceux qui
souhaitent imprimer des
étiquettes à partir de Microsoft®
Word, ces étiquettes sont le
support idéal de tous vos travaux
bureautiques de type archivage, classement,
courriers, publipostage...

8 feuilles au format A4 pour réaliser
facilement des transferts textiles sur T-shirts,
casquettes ou caleçons en coton clair.

Réf. 5210

9,95 €

AUTOCOLLANTS
FORMAT A4
Imprimez vos cartes
de membres de clubs,
d'associations,
d'entreprises !

Réf. 5067

Réf. 5017

9,95 €

PAPIER TRANSFERT
POUR TEXTILES DE
COULEUR
Des transferts sur textiles de couleur ?
c'est encore plus original !
Personnalisez vos vêtements et accessoires
en coton coloré. Les couleurs de votre club
de sport sur votre T-Shirt noir, votre photo
préférée sur un sac à dos… Faites-vous plaisir
et offrez à vos amis des cadeaux originaux.

25 feuilles autocollantes
au format A4 dotées
d'un couchage permettant
une impression jusqu'à
2 880 dpi sur jet d'encre.
9,95 €

Les Papiers d'impression Créatifs
sont 100% compatibles
avec toute la gamme
des «Studios Créatifs»
(voir page 12)
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CARTES DE VISITE
PROFESSIONNELLES

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

Réf. 5099

9,95 €

Les Papiers d’impression créatifs
PAPIER
TRANSPARENT
AUTOCOLLANT

= Compatible imprimantes jet d’encre HP, Epson, Canon, Lexmark
= Feuille de test offerte pour des impressions réussies du premier coup !

Personnalisez
tous vos supports !

= Impressions photos jusqu’à 5760 dpi

Imprimez vos étiquettes,
affichettes et autocollants
transparents !

CARTES DE VISITE
HAUTE QUALITÉ
Des cartes de visite de qualité !

Réf. 5091

200 cartes de visite au format
9 x 5 cm sur feuilles de papier A4
(200 g/m2), impression recto verso sur
imprimantes à jet d'encre jusqu’à 2 880 dpi,
micro-perforation pour détacher
vos cartes de visite très facilement.

Réf. 5011

PAPIER COUCHÉ
HAUTE DÉFINITION
Le support d’impression
idéal pour vos courriers,
CV, invitations, dessins,
photos etc.

9,95 €

100 feuilles de papier
couché recto haute
définition 125 g/m2
pour imprimante
jet d'encre.

CARTES DE
CORRESPONDANCE
8 X 12,5 CM

Réf. 5021

Les cartes idéales pour envoyer un petit
mot à vos proches !

9,95 €

CARTES DE VISITE
BORDS EXTRA LISSES

Réponse à une invitation, mot
d'accompagnement, changement d'adresse,
remerciements etc.

Réf. 5065

9,95 €

Une technologie nouvelle pour des cartes
de visite de finition parfaite !
Les Cartes de Visite
Bords Extra Lisses ont
été développées grâce
à une technologie
novatrice qui assure une
découpe et une finition
parfaites de vos cartes.

9,95 €

Réf. 5202

9,95 €

AUTOCOLLANTS
SPÉCIAL EXTÉRIEUR
PAPIER BRISTOL
RECTO VERSO

Réalisez vous-même
vos pancartes et affichettes
autocollantes !

Imprimez
vos plus beaux
documents sur
un papier de qualité !

Imprimez des panneaux,
affichettes ou autocollants
personnalisés résistant
aux intempéries et à la lumière
directe du soleil pendant
plusieurs semaines.
Réf. 5050

30 feuilles de papier
cartonné recto verso
200 g/m2.

9,95 €

Réf. 5078

PAPIER ETIQUETTES
STANDARD
Imprimez des
étiquettes sur
mesure adaptées
à tous vos besoins !
600 étiquettes
multi-usages
pour vos courriers,
archives, confitures,
cadeaux...
Réf. 5057

9,95 €

9,95 €

GRATUIT

Pratic
Téléchargez
l’assistant d’impression sur
www.microapp.com
Plus d’infos sur… www.microapp.com
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WINDOWS® XP
EN RÉSEAU POUR
LES PME/PMI

RÉFÉRENCE
Une exploration approfondie du sujet, en théorie et en pratique.
Destinée aussi bien aux apprentis qu'aux utilisateurs chevronnés, la collection
Référence Micro Application aborde l'ensemble du sujet traité. Privilégiant toujours
l'aspect pratique, elle vous permet de progresser pas à pas depuis la découverte d'un
logiciel, d'un langage ou d'une technologie, jusqu'à sa maîtrise avancée. Complète, elle
délivre de nombreux exemples pratiques, des trucs et astuces et des conseils de
professionnels pour tirer le meilleur parti de votre apprentissage.
Toujours à la pointe de l'actualité informatique, ces ouvrages vous permettront
d'acquérir une parfaite maîtrise des derniers logiciels et technologies utilisés sur
le marché, pour des résultats à la mesure de vos attentes.
LA MÉTHODE

Thierry Mille
Réf. 4882
840 pages
31,52 €

PHP 5
Nicolas BordeArnaud Marhin Marc Thevenet

LES PLUS DE LA COLLECTION

Une approche pédagogique
et progressive débutant par
l’apprentissage des bases du
logiciel ou de la technologie
jusqu’à la maîtrise de leurs
fonctionnalités avancées

Des exemples d’application présents à chaque chapitre
Des trucs et astuces
Des conseils pour adopter la bonne méthode de travail
Des mises en garde contre les mauvaises manipulations
Un index complet pour aller droit à l’information recherchée
Des annexes ciblées et détaillées

WINDOWS® XP
SERVICE PACK 2
EDITION FAMILIALE

MICROSOFT® ACCESS
2003

Réf. 4871
1 272 pages

31,52 €

ADOBE® PHOTOSHOP®
CS

Hervé Inisan

Bruno Guerpillon
- Anne Lugon Thierry Mille

Pascal Djabellah Karine Warbesson

Réf. 4869

Réf. 4860
1 368 pages
1 056 pages

Réf. 4879
1 272 pages

31,52 €

31,52 €

31,52 €

WINDOWS® XP
PROFESSIONNEL

DISCREET® 3DS MAX® 7

Ludovik Dopierala Xavier Bouchet
Réf. 4878

Jean-Yves Arboit Jérôme Lesage
Réf. 4877
960 pages

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
MICROSOFT® ACCESS 2002 -

Hervé Inisan Réf. 4302
1 CD-ROM - 42,05 €

1 320 pages

1 128 pages
31,52 €
31,52 €

DREAMWEAVER® MX 2004

Olivier Abou - Réf. 4352
1 CD-ROM - 42,05 €

984 pages

ASSEMBLEUR - Pierre Maurette
®

MICROSOFT EXCEL
2003
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®

FLASH™ MX 2004

Réf. 4061

912 pages

1 CD-ROM - 42,05 €

Pierre Polard

Marion Perichaud Xavier Bielawski

Réf. 4870

Réf. 4866

DIFFUSION WEB -

1 152 pages

1 296 pages

Patrick Duchesne - Michel Levy - Réf. 4409
464 pages 1 DVD-ROM - 42,05 €

31,52 €

31,52 €

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

PHOTO NUMÉRIQUE - PRISE DE
VUE - RETOUCHE - IMPRESSION -

Les Livres Micro Application

MP3

GUIDE

Sébastien Garlot
Réf. 7130

Pour réussir ses premiers pas avec un logiciel
ou une nouvelle technologie !

192 pages
10,47 €

Tout en couleur, la collection Guide Microapp vous accompagne dans votre découverte
d'un logiciel ou d'une technologie informatique. Grâce à une approche résolument
pratique, centrée autour de nombreux exemples pas à pas, elle vous permet de réaliser
vos premières prises en main et de réaliser des opérations concrètes, rapidement et
facilement sans connaissance préalable du sujet traité.
LA MÉTHODE
Réussir ses premières prises en main
avec un logiciel ou une technologie
Maîtriser les fonctions les plus
couramment utilisées
Aborder le sujet de façon
progressive, avec de nombreux
exemples pas à pas

WINDOWS® XP EDITION
FAMILIALE

LES PLUS DE LA COLLECTION

FIREFOX
Bruno Pineda

Le Coin des Passionnés, pour approfondir
ses connaissances et aller plus loin dans l’utilisation
du logiciel ou de la technologie étudiée
Les 20 fiches pratiques pour maîtriser en quelques
clics une application précise, au moyen de trucs et
astuces et de solutions de dépannage
La mise en page en couleur, pour un grand confort
de lecture et un apprentissage convivial

PC PORTABLE
Xavier Regord

Thierry Mille

Réf. 4963
192 pages
10,47 €

MONTEZ VOTRE
RÉSEAU SANS FIL Wi-Fi®
Thomas Gee

Réf. 7108

Réf. 3717

Réf. 4976

192 pages

192 pages

192 pages
10,47 €

10,47 €

CRÉEZ VOTRE SITE WEB
Chrystelle Micholet
Réf. 4941

10,47 €

FREEBOX

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
Alexandre Boni - Nicolas
Stemart
ADOBE® PHOTOSHOP® CS -

Réf. 4770

Vincent Derrien

192 pages

- 10,47 €

10,47 €

Olekhnovitch

192 pages
10,47 €

Réf. 4308

192 pages

RÉSEAUX À DOMICILE - Jean-David
Réf. 4611 192 pages - 10,47 €

TCP/IP - Sylvain Baudoin
192 pages - 10,47 €

Réf. 4971

IPOD & ITUNES POUR MAC &
WINDOWS® - Thierry Thaureaux de Levare
Réf. 4824 192 pages - 10,47 €

BLUETOOTH®
Eric Franquet
Réf. 7091
192 pages

LE SERVICE PACK 2
DE WINDOWS® XP
Olivier Abou
Réf. 7009
192 pages

10,47 €

10,47 €

JAVASCRIPT ™ - Jean Carfantan
192 pages - 10,47 €

Réf. 4923

NERO 6 RELOADED - Nicolas Stemart
192 pages - 10,47 €

Réf. 7131

GOOGLE™ - Olivier Andrieu
192 pages - 10,47 €

Réf. 4092

KAZAA & EMULE - Olivier Abou
192 pages - 10,47 €

Réf. 4942

MYSQL® - Thierry Thaureaux de Levare
192 pages - 10,47 €

Réf. 4805
Plus d’infos sur… www.microapp.com
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LA BIBLE

LA MÉTHODE
Un contenu technique et exhaustif,
présentant des fonctionnalités
poussées du logiciel ou de la
technologie étudiée

La connaissance
intégrale au service des experts !
La collection Bible Micro Application
a été conçue pour permettre
aux utilisateurs avancés à experts
d'approfondir leurs connaissances
d'un thème précis. Exhaustifs,
ces ouvrages permettent d'acquérir
une connaissance intégrale du sujet
étudié, à la fois en théorie et
en pratique.

LES PLUS DE LA COLLECTION
Toutes les commandes du logiciel ou du langage
minutieusement détaillées.
Malgré une approche exhaustive, la Bible ne s’éloigne
jamais de la pratique en proposant des exemples
d’applications pour mettre ses acquis en pratique

PHP 5
Laurent Guedon Pierre-Emmanuel
Muller Damien Heute Thomas Heute
Réf. 4608

HTML &
DÉVELOPPEMENT WEB
Stefan Münz Wolfgang Nefzger
Réf. 3898
1 508 pages

1 440 pages
73,63 €
52,58 €

HORS COLLECTION
Sans être rattachés à une collection propre, ces ouvrages sont le fruit d’une même volonté :
vous faire bénéficier d’ouvrages hors du commun, possédant chacun une pédagogie et une approche spécifiques
sur des thèmes porteurs du marché.
LA BIBLE C++
Cay S. Horstmann Timothy Budd

JAVA DÉMYSTIFIÉ
Jim Keogh
Réf. 4649

Patrick Duchesne Michel Levy

360 pages

Réf. 4403

20,53 €

288 pages

Réf. 4717
1 260 pages
73,63 €

RÉUSSIR
SES PORTRAITS

42,05 €

JE ME LANCE !
UNE INTRODUCTION À LA
PROGRAMMATION C++
Francis Glassborow
Réf. 4652

DREAMWEAVER® MX
2004 À TOUTE VITESSE
Youngjin.com
Réf. 4749

WINDOWS® XP
RELOADED
Clément Joathon - Thomas
Ricouard
Réf. 4965

312 pages
512 pages

432 pages
20,53 €

10,00 €

25,79 €

FLASH® MX
2004
À TOUTE
VITESSE
Youngjin.com
Réf. 4748
288 pages
20,53 €
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ADOBE®
PHOTOSHOP®
CS À TOUTE
VITESSE
Youngjin.com
Réf. 4746
384 pages
20,53 €
Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

RÉUSSIR
SES PHOTOS
NUMÉRIQUES
Mikkel Aaland
Réf. 4315
296 pages
42,05 €

Les Livres Micro Application

LA MÉTHODE

TOUT
DE SUITE

LES PLUS DE LA COLLECTION

Une initiation pratique à un logiciel ou à une
technologie à travers la réalisation de projets
concrets

Une collection pratique
pour obtenir des résultats…
tout de suite !
WINDOWS® XP
Maîtriser rapidement l'utilisation
d'un nouveau logiciel ou d'un langage
de programmation, tirer le meilleur
parti des fonctionnalités de votre PC
ou d'Internet, découvrir les technologies
numériques…
La collection Tout de Suite vous permet
de réaliser des applications concrètes et
immédiates à l'issue de votre lecture.

Le quiz en fin d’ouvrage pour tester ses
connaissances
Une application concrète développée à chaque
chapitre

ÉGALEMENT DISPONIBLES :

Pierre. M. Wolf
Réf. 4537

INTERNET - Olivier Abou
384 pages - 7,89 €

Réf. 4538

480 pages
MICROSOFT® EXCEL 2003 -

7,89 €

Elisabeth Ravey

384 pages - 7,89 €

Réf. 4540

MICROSOFT® ACCESS 2003 -

Alain Mathieu - Dominique Lerond
352 pages - 7,89 €

Réf. 4541

MICROSOFT® WORD 2003 -

LE PC
Stéphane Payan

LA GRAVURE
DE CD/VCD/DVD

Guy Deschamps

352 pages - 7,89 €

Réf. 4552

ADOBE® PHOTOSHOP® CS -

Réf. 4539

Philippe Ramelet Frédéric Boutier

448 pages

Réf. 4586

7,89 €

288 pages
7,89 €

Catherine Szaibrum

Réf. 4744

416 pages -

7,89 €
NERO 6 - Guy Deschamps
352 pages - 7,89 €

Réf. 4755

LA PHOTO NUMÉRIQUE -

Nicolas Boudier-Ducloy

Réf. 4830

352 pages

- 7,89 €

LE POCHE
Un concentré d'infos utiles pour une maîtrise du sujet traité !
Véritable concentré d'informations, la collection Le Poche offre, dans un format compact, l'essentiel des connaissances à acquérir
dans des thèmes très variés.
LA MÉTHODE

LES PLUS DE LA COLLECTION

Acquérir des connaissances essentielles à la maîtrise d'un logiciel
ou d'une technologie
Disposer d'un aide mémoire à avoir toujours sous la main, au travail
ou à la maison

Une panoplie complète de sujets traités en graphisme, bureautique, technologies
audio et vidéo, architecture réseaux, langages de programmation…
Une présentation détaillée du logiciel ou de la technologie étudiée (historique,
commandes, interface, outils…). Toutes les bases essentielles à connaître, étayées
par des exemples pratiques

MICROSOFT® OFFICE
2003

LE REGISTRE
DE WINDOWS® XP
Clément Joathon Thomas Ricouard

Alain Mathieu Dominique Lerond

Réf. 4408

Réf. 4172

416 pages

448 pages

10,47 €

10,47 €

JAVASCRIPT™
Jean-Christophe Gigniac Cédric Nilly
Réf. 4614
416 pages
7,89 €

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
MS-DOS - Loïc
384 pages - 10,47 €

Fieux

Réf. 3665

TCP/IP PRATIQUE - Bernard
Réf. 4036 480 pages - 10,47 €

MICROSOFT® ACCESS 2003 -

Céline Sparfel

Réf. 4174

384 pages

ADOBE® PREMIERE® PRO -

Franck Chopinet

Réf. 4342

576 pages - 10,47 €

- 10,47 €
LES RÉSEAUX À DOMICILE -

Vial

LES PC PORTABLES - Jean-David

Olekhnovitch

Réf. 4284

352 pages - 10,47 €

Plus d’infos sur… www.microapp.com

Jean-David Olekhnovitch

Réf. 4406

448 pages

- 10,47 €

27

Les Livres Micro Application

CRÉER SON SITE WEB

DOSSIER

Laurent Becalseri Pascal Gastaldi

Une collection Best Of pour aller droit à l’essentiel !

Réf. 7113
544 pages

Destinée à un public d'initiés, la collection Dossier fait le tour complet d'un sujet
technique. Nouvelle technologie, logiciel, c'est une exploration en profondeur d'un
sujet que nous vous proposons. La pratique n'est cependant pas oubliée dans ces
ouvrages et vous y trouverez détaillées toutes les techniques pour mettre en œuvre
les connaissances acquises. De plus, vous profiterez de l'expérience et du savoir-faire
des auteurs qui vous confieront leurs trucs de pros pour gagner du temps et éviter
les galères !
LA MÉTHODE

LES PLUS DE LA COLLECTION

Les meilleures infos pour exploiter à fond
un logiciel ou une technologie
Les trucs des pros, issus de l'expérience
des auteurs, révélés dans de nombreux sujets

20,53 €

MONTEZ VOTRE
SERVEUR WEB DE A À Z

Des infos présentées de façon synthétique,
avec de nombreuses captures d'écran et
des tableaux récapitulatifs et des pas à pas
pour mettre en œuvre ses connaissances

Sékine Coulibaly Pierre-Emmanuel Muller François Houste Pierre Fontaine
Réf. 7111
608 pages

WINDOWS® XP
OPTIMISATION ET
DÉPANNAGE

LE REGISTRE DE
WINDOWS® XP

20,53 €

Jean-Noël Anderruthy

Jean-Noël Anderruthy

Réf. 4979

Réf. 7129

FREEBOX RELOADED

672 pages

704 pages

Alexandre Boni Nicolas Stemart

20,53 €
20,53 €

Réf. 7090
544 pages
20,53 €

STREAMING
François HOUSTE &
Pierre Emmanuel MULLER

WINDOWS® XP - TRUCS
DE PROS
Anne Lugon Thierry Mille

Réf. 4970

Réf. 4584

640 pages

800 pages

25,79 €

25,79 €

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
UTILISER LES LOGICIELS LIBRES
-

Pierre Fontaine - Pierre-Emmanuel Muller
Réf. 4572 672 pages 1 CD-ROM - 25,79 €

WINDOWS® XP SOS DÉPANNAGE - Clément

Thomas Ricouard

Réf. 4656

Joathon 864 pages - 25,79 €

INTERNET - TRUCS DE PROS -

Laurent Becalseri - Pascal Gastaldi - Jean-Louis
Goubert Réf. 4597 1 088 pages - 25,79 €
HTML & JAVASCRIPT™ -

Stéphane Maccari - Sébastien Martin
672 pages 1 CD-ROM - 25,79 €

CONSTRUISEZ
VOTRE PC

Wi-Fi®
Thibaud Schwartz

SPIP - Perline
1 CD-ROM - 25,79 €

Réf. 4707

Réf. 4603

480 pages

BIOS - Rainer

Koffmane Réf. 4607
1 CD-ROM - 25,79 €

Jean-David Olekhnovitch Xavier Regord

Réf. 7002

384 pages

Réf. 4978

448 pages

CRÉEZ VOTRE SITE WEB
DYNAMIQUE EN PHP - Tanguy

512 pages

Réf. 4703
25,79 €

Pruvot
1 CD-ROM - 25,79 €

ADSL - Alain

Réf. 4864

25,79 €

448 pages

Mathieu - Dominique Lerond
512 pages - 25,79 €

MICROSOFT® OFFICE 2003 + DE
1000 TRUCS DE PROS - Hervé Inisan -

Daniel Josserand - Marina Mathias
1 056 pages - 25,79 €
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Réf. 4785
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TITAN
Des infos titanesques pour maîtriser les sujet phares de la micro informatique !
Véritable guide de référence, Le Titan vous apporte toutes les connaissances indispensables pour maîtriser un logiciel ou une nouvelle
technologie, depuis l'apprentissage des bases, jusqu'à son utilisation avancée. Privilégiant l'aspect pratique, les ouvrages de cette
collection délivrent de nombreux exemples, trucs et astuces, mais aussi des conseils et des mises en garde pour vous éviter
les mauvaises manipulations.
LES PLUS DE LA COLLECTION

LA MÉTHODE
Toutes les connaissances indispensables pour maîtriser un logiciel ou une nouvelle technologie informatique
De nombreux trucs et astuces pour progresser rapidement

OPTIMISEZ
WINDOWS® XP
Olivier Abou Pierre M. Wolf Greg Manset Eric Viegnes Jean-David
Olekhnovitch

ENTRETENIR,
AMÉLIORER, DÉPANNER
SON PC

Des ouvrages best-sellers à un rapport
qualité/ prix exceptionnel !

SOS PC
Laurent Becalseri Pascal Gastaldi Stéphane Payan

Jean-David
Olekhnovitch Xavier REGORD

Réf. 7117
1 000 pages

Réf. 4542

Réf. 4553

960 pages

1 008 pages

15,00€

15,00€

15,00€

MICROSOFT® OFFICE
2003
Eric FAGAULT Céline SPARFEL Dominique LEROND Alain MATHIEU

DÉMARRER
AVEC SON PC

DÉMARRER
AVEC SON PC
Olivier Abou Stéphane Payan Pierre M. Wolf

Olivier Abou Stéphane Payan Pierre M. Wolf

Réf. 4575

Réf. 4575

960 pages

960 pages

15,00€

15,00€

Réf. 4625
960 pages
15,00€

NERO,
DIVX®,
KAZAA
Jérôme GENEVRAY Olivier ABOU
Réf. 4932
984 pages
15,00€

Plus d’infos sur… www.microapp.com
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SÉCURISEZ VOTRE PC

SUPER POCHE

Pierre-Emmanuel Muller
Réf. 7099

Un max d'infos à prix mini !

448 pages

Destinée à un public de débutant à initié, la collection Super Poche permet de faire
le tour complet d'un sujet. Véritable condensé d'informations, ces mini-références
vous délivreront toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser un
logiciel, exploiter une technique ou une nouvelle technologie au maximum de ses
capacités. Des ouvrages indispensables à conserver à portée de main !
En bonus, vous retrouverez dans chaque titre de la collection, une sélection de sites
internet utiles, un glossaire des termes techniques à connaître et des tableaux de
raccourcis clavier pour gagner en efficacité.
LA MÉTHODE

7,89 €

WINDOWS® XP
PROFESSIONNEL

LES PLUS DE LA COLLECTION

400 pages d’infos essentielles
pour maîtriser un logiciel ou
une technologie

WINDOWS® XP
Catherine Szaibrum
Réf. 4559
384 pages

Claude Bernardini

Un lexique complet, des raccourcis clavier, des liens
Internet à retrouver dans chaque ouvrage
Des conseils, des remarques et des astuces
prodigués par la mascotte de la collection
Un excellent rapport qualité/prix

ADOBE® PREMIERE®
ELEMENTS

Réf. 4783
448 pages
7,89 €

MICROSOFT® WORD
2003

Franck Chopinet

Dominique Lerond Alain Mathieu

Réf. 4920

Réf. 4587
512 pages

7,89 €

NERO 6 RELOADED
Olivier Abou
Réf. 4940
576 pages

448 pages
7,89 €

7,89 €

GUIDE DES FORUMS
FRANCOPHONES 2006
Jean-Christophe Bonalair

ÉGALEMENT DISPONIBLES :
LE PC -

Eric Viègnes

Jean-David Olekhnovitch Réf. 4547 576 pages

Réf. 4964

- 7,89 €

480 pages

INTERNET - Laurence Beauvais Thierry Thaureaux de Levare Réf. 4558
480 pages - 7,89 €

7,89 €
7,89 €

CRÉER SON SITE WEB - Sylvie

Delmas

Réf. 4740

448 pages - 7,89 €

KAZAA & EMULE - Olivier

Réf. 4751

Abou

416 pages - 7,89 €

DISCREET® 3DS MAX® 7 -

Jérôme Lesage

WINDOWS® XP REMIS
À NEUF
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GUIDE DES SITES WEB
FRANCOPHONES 2005

Olivier Abou

Micro Application

Réf. 7140

Réf. 4593

540 pages

768 pages

7,89 €

7,89 €

Découvrez tous nos produits sur… www.microapp.com

Réf. 4947

448 pages - 7,89 €

MICROSOFT® EXCEL 2003 - Eric

Fagault

Réf. 4908 416 pages - 7,89 €

VBA POUR MICROSOFT® EXCEL
-

Jean-Paul Mesters

Réf. 7110

512 pages -

7,89 €
ADSL - Pierre Fontaine
448 pages - 7,89 €

Réf. 7001

Les Livres Micro Application

JE ME LANCE
AVEC LE CLAVIER

JE ME LANCE!

Corinne Bontemps Patrick Curien

Une collection spéciale débutants pour toute la famille !

Réf. 4884

Conçue spécialement pour les parfaits néophytes, la collection Je me lance ! permet
de s'initier progressivement et en toute sérénité à un logiciel, un nouveau matériel
ou une technologie informatique. Basée sur une méthode 100% visuelle, les
ouvrages de cette collection vous guident étape par étape dans votre découverte et
votre maîtrise du sujet. Aucune connaissance technique ou matérielle n'est requise
pour débuter : vous progressez à votre rythme grâce à de très nombreux exemples
pratiques, qui vous seront d'une grande utilité dans votre quotidien.
LA MÉTHODE
Une méthode 100%
visuelle, basée sur
des grandes captures
d'écran et des étapes
numérotées.

LES PLUS DE LA COLLECTION
Des fiches pratiques pour acquérir rapidement les bases à connaître
et reproduire facilement les manipulations.
Des cas concrets pour s'exercer immédiatement avec le logiciel ou
la technologie étudiée.
Une mise en page en couleurs, avec de grandes captures d'écran
pour un apprentissage visuel, centré sur l'exemple.

240 pages

15,74 €

JE ME LANCE
AVEC MON PC PORTABLE
Jean-David
Olekhnovitch
Réf. 4802
240 pages
15,74 €

JE ME LANCE
AVEC WINDOWS® XP
Thierry Mille
Réf. 4756
240 pages

JE ME LANCE
AVEC MICROSOFT®
EXCEL 2003
Pierre Polard
Réf. 4759
240 pages

15,74 €

JE ME LANCE AVEC
MICROSOFT® ACCESS
2003
Hervé Inisan

15,74 €

Réf. 4758
240 pages
15,74 €

JE ME LANCE DANS
LA MUSIQUE ET LE MP3
Eric Chautrand Thierry Demougin

JE ME LANCE
AVEC INTERNET
Stéphane Payan
Réf. 4761

ÉGALEMENT DISPONIBLES :

Réf. 7115
240 pages
240 pages
15,74 €

15,74 €

JE ME LANCE AVEC ADOBE®
PHOTOSHOP® CS - Jérôme Lesage
240 pages - 15,74 €

Réf. 4760

JE ME LANCE DANS LA CRÉATION
DE MON SITE WEB - Karine Warbesson
Réf. 4764 240 pages - 15,74 €
JE ME LANCE AVEC DIVX® - Stéphane Cazat
Réf. 4765 240 pages - 15,74 €

JE ME LANCE DANS
LA PHOTO NUMÉRIQUE
Dominique Lerond Alain Mathieu

JE ME LANCE
AVEC GOOGLE™
Olivier Abou
Réf. 4801

Réf. 7116
240 pages
240 pages
15,74 €

JE ME LANCE AVEC MON RÉSEAU
À DOMICILE - Thibaud Schwartz Réf. 4762
240 pages - 15,74 €
JE ME LANCE AVEC MICROSOFT®
WORD 2003 - Elisabeth Ravey
Réf. 4757
240 pages - 15,74 €
JE ME LANCE AVEC NERO 6 -

Olivier Abou

15,74 €

Réf. 4763

240 pages - 15,74 €

JE ME LANCE AVEC ADOBE®
PREMIERE® ELEMENTS - François Houssard
Réf. 4921 240 pages - 15,74 €

Plus d’infos sur… www.microapp.com
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CARTOUCHES D'ENCRE COMPATIBLES

Ne payez plus l'encre au prix du caviar !
Leader sur le marché de l’édition informatique grand public,
Micro Application vous propose aujourd’hui de faire de
réelles économies sur le coût de vos cartouches d’encre
noire ou couleur. En plus, Micro Application garantit votre
cartouche 2 ans *. Découvrez le prix de votre nouvelle
Cartouche d’Encre Compatible chez votre revendeur ou sur
le site Micro Application.
Ce n'est pas qu’une impression, c'est une réelle économie.

CACHET DU REVENDEUR

BELGIQUE - EASY COMPUTING
Tél. : (02) 340 15 33 - Fax : (02) 346 01 20
www.easycomputing.com

MAROC
CONCORDE DISTRIBUTION
Tél. : 22 39 36 65 - Fax : 22 39 28 45

CANADA - DLL Presse Diffusion
Tél. : (450) 434-4350 - Fax : (450) 434-5634
www.dllpresse.com

ALGERIE / Mr BOUTALBI
(Media Sud)
Tel. : 01 60 77 88 48 - Fax : 01 69 36 47 89
b.oussama@ilias.com

TUNISIE - MICRO APPLICATION
Tél. : 216 71 338 374 - Fax : 216 71 338 884
nassibi-hamadi@planet.tn

REUNION – RANY SARL
Tél. : 262 73 12 90 - Fax : 262 92 08 03
rany97@wanadoo.fr

SUISSE – HELVEDIF SA
Tél. : (022) 884 18 08 - Fax : (022) 884 18 04
www.helvedif.ch

DOM TOM et AFRIQUE – OFFICE 3
Tél. : 04 68 66 60 26 - Fax : 04 68 50 36 36
office3@wanadoo.fr

FRANCE - MICRO APPLICATION
20-22, rue des Petits Hôtels - 75010 PARIS
Tél. : 01 53 34 20 20 - Fax : 01 53 34 20 00
www.microapp.com

www.microapp.com
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9 782742 979141

