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Introduction 
 

A propos de l’Album “The NeceMoon” : ça c’est quoi ça encore ? 

The NeceMoon™ est un Blog à propos de Technologie et de Stratégie. L’Album est le Best-Of, une 

compilation des articles les plus populaires sur The NeceMoon™. 

L’objectif principal de The NeceMoon™, c’est de partager des analyses judicieuses sur divers sujets, pour 

permettre aux autres d'apprendre de mes erreurs et succès, et j’ose espérer, faciliter la tâche à celui ou 

celle qui entreprend des choses similaires. 

L’objectif principal de l’Album est de favoriser un accès optimal à ce contenu. Le format Blog ne rend pas 

toujours justice au contenu techno-stratégique. A la base, les Blogs ont été conçus dans un esprit 

journalistique et sont mieux adaptés aux évènements chronologiques et aux discussions (plus ou moins 

banales) sur l’actualité. Même si l’utilité et l’importance d’une analyse perdurent dans le temps, 

l’empilement progressif des articles la rend quasiment introuvable et difficilement consultable. 

C’est pourquoi les meilleurs articles ont été repris, revus et agencés dans un ordre logique correspondant 

mieux à celui d’un livre. L’Album est gratuit. 

The NeceMoon™ est disponible sur NeceMoon.com (ou necemonyai.com/blog) 

L’Album peut être téléchargé en entier dans différents formats à l’adresse Album.NeceMoon.com (ou 

necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). Les formats PDF, EPUB, MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et 

MP3 y sont disponibles. Aussi, les différents chapitres et volumes peuvent être téléchargés 

indépendamment/séparément, selon tes intérêts. 

 

A propos de l’Auteur : qui est Necemon Yai ? 

 

Je suis un ingénieur logiciel à fond dans les technologies Microsoft .NET. Développeur à temps complet. 

Artiste digital, stratégiste, essayiste et entreprenerd à temps partiel. Je me suis spécialisé en informatique 

depuis NIIT, Christ University et Swansea University (Master en Génie Informatique). A l’heure où j’écris ces 

mots, j'ai travaillé pour l’une des principales entreprises de E-Commerce en Europe, pour l’un des groupes 

financiers les plus importants d’Angleterre, pour la multinationale General Electric et pour quelques 

startups technologiques dont tu n'as probablement jamais entendu parler. 

Depuis une dizaine d’années , je tiens le blog “The NeceMoon“, où je décris mes expériences, mes 

observations et mes réflexions. Je parle surtout de Technologie et de Stratégie. Je partage ici mes articles 

les plus populaires. 

 

http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/blog/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog
http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/
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A propos des Contributeurs : qui est dans ton Conseil de Guerre ? 

J’ai invité les meilleurs auteurs de mon réseau à inclure des contributions dans ce livre, notamment 

certaines de leurs pensées les plus pertinentes en termes de technologie et de stratégie. Il s’agit en 

l’occurrence de, Ahou l’Africaine, Antoine Mian, Cyriac Gbogou, Darren Mart, Edith Brou, Holty Sow, Israël 

Yoroba, Jean Luc Houédanou, Jean-Patrick Ehouman, Karen Kakou, Monty Oum, Nanda Seye, Nnenna 

Nwakanma, Olivier Madiba, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji. 

Au niveau de leurs textes respectifs, tu peux retrouver des liens vers leurs pages Web. De plus, la plupart de 

ces contributeurs et contributrices se révèlent et te livrent quelques tactiques dans des interviews 

exclusives que tu trouveras aussi dans ce livre. 

 

A propos de Toi, cher lecteur, chère lectrice : à qui s’adresse ce livre ? Qu’est-ce que tu y trouves ? 

Dans L’Album, il y a 9 chapitres organisés en 2 volumes. Chaque chapitre aborde un thème différent. Tu 

n’es pas obligé(e) de tout lire. Si tu es une personne qui s’intéresse de près ou de loin à un ou plusieurs de 

ces thèmes, tu apprécierais éventuellement le(s) chapitre(s) concerné(s) : 

Volume 1 : Clair de Lune (softcore) 

     Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques 

     Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web 

     Chapitre 3 : Carrières et Emergence 

     Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles 

     Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides 

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore) 

     Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables 

     Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET 

     Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique 

     Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas 

Si tu veux, tu peux télécharger et lire uniquement le(s) chapitres ou volume(s) qui t’intéressent. 

Plusieurs formats sont disponibles sur Album.NeceMoon.com (ou necemonyai.com/blog/page/L-

Album.aspx) 

Tous les liens Web de ce document sont fonctionnels, n’hésite pas à cliquer dessus. 

http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
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A Toutes Fins Utiles 
The Ne ceMoon, L’Album, Cha pitre 4  

 

Ce document contient le Chapitre 4 de l’Album : « Bons Plans et Petites Victoires Faciles ». Si ça t’intéresse, 

8 autres chapitres sont également disponibles. En fonction de tes intérêts, tu peux télécharger, (re)lire et 

partager chaque chapitre ou volume indépendamment/séparément. Les formats PDF, EPUB, 

MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et MP3 sont disponibles. 

 

Il suffit de cliquer sur le(s) document(s) qui t’intéresse(nt) ci-dessous ou d’aller sur Album.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). 

 

The NeceMoon, L’Album Complet 

 

Volume 1 : Clair de Lune (softcore) 

Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques 

Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web 

Chapitre 3 : Carrières et Emergence 

Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles 

Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides 

 

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore) 

Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables 

Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET 

Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique 

Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas 

 

L’Album est également disponible en Anglais à l’adresse TheAlbum.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/The-Album.aspx). 
C h a p i t r e  4  

 

http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemoon.com/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre3
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre4
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre5
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre6
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre7
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre8
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre9
http://thealbum.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/The-Album.aspx


 

 

 

 

Chapitre 4 
 

 

Bons Plans et 
Petites Victoires Faciles 
B o n s  P l a n s  e t  P e t i t e s  V i c t o i r e s  F a c i l e s  

 

Avec la participation de Jean Luc Houédanou 
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Où Trouver De Bons Livres Audio Gratuits ?  
Par Necemon 

 

Un livre audio est un livre ou un texte dont on a enregistré la lecture à haute voix. 

Le rapport à la "lecture" se trouve modifié par le recours à l’ouïe, plutôt qu'à la vue, traditionnellement 
attachée à l’imprimé. Les progrès technologiques (notamment en matière d'enregistrement et de 
restitution sonore), l’envie de nouveautés et de nombreux autres atouts (gain de temps, plus de mobilité, 
moins d’encombrement physique de stockage, lecture en communauté, plaisir d’écoute, rapport 
décomplexé au texte pour les apprenants, etc.) contribuent à l’essor considérable du livre audio ces 
dernières années. 

Simple d’utilisation, le livre audio séduit différentes catégories d’âge et plusieurs horizons socio-
professionnelles, pour des raisons souvent différentes, voire opposées : unique solution pour certaines 
catégories de personnes handicapées (déficients visuels par exemple), confort de lecture pour les plus âgés, 
mobilité et nouveau rapport à la lecture pour les plus jeunes, gain de temps pour les plus actifs (utilisation 
dans les transports et durant les tâches ménagères), plaisir de l’écoute et convivialité... 

  

Voici quelques suggestions, si tu cherches des sites où trouver des livres audio gratuitement, à écouter sur 
PC, tablette numérique ou smartphone. 

  

Littérature Audio  
Plus De 6000 Livres Audio Gratuits. Si tu as du mal à choisir dans cette vaste collection, tu peux consulter 
leurs classements. 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/Ou-Trouver-De-Bons-Livres-Audio-Gratuits.aspx
http://necemonyai.com/
http://www.litteratureaudio.com/
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Audiocité  
Un grand catalogue de livres audio à télécharger gratuitement et légalement. 

  

Bibliboom  
Le site de deux lecteurs amateurs désirant partager leur passion : la littérature. Plus de 300 livres audio 
gratuits à télécharger au format mp3 

  

Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs de Voix 
Ce serveur permet aux Bibliothèques Sonores de proposer des enregistrements de qualité. Parmi ces 
enregistrements audio mis gratuitement à ta disposition, tu trouveras des audiorevues (trimestrielles, 
mensuelles et hebdomadaires), des livres scolaires (littérature scolaire) et des livres en tout genre. 

  

Loyalbooks  
Le site est en anglais à la base, mais ils ont une catégorie French, avec plus d'une centaine d'audiobooks en 
Français. 

  

Au fil des lectures  
Les grands classiques de la littérature française et internationale. Plus de 400 livres audio en 
téléchargement légal et gratuit. 

  

Livres pour tous  
Une trentaine de catégories à explorer. 

  

LibriVox 
Une bibliothèque numérique gratuite de livres audio. Ces livres sont composés d'œuvres du domaine 
public, lues par des volontaires. 

  

Youtube 
Excellent en quantité et en qualité. 

  

Si tu piges aussi Anglais, tu voudrais peut être checker ces recommandations. 

  

Bonne écoute.  

http://www.audiocite.net/
http://www.bibliboom.com/
http://37.59.6.71/advserveur/accueil
http://www.loyalbooks.com/language/French
https://archive.org/details/AuFilDesLectures
http://www.livrespourtous.com/Litterature-audio-a-ecouter-gratuitement-au-format-MP3.html
https://archive.org/details/librivoxaudio?and%5B%5D=subject%3A%22fran%C3%A7ais%22
https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+francais
http://necemonyai.com/blog/post/Where-to-Find-Free-Quality-Audio-Books.aspx
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Convertissez des fichiers vidéo avec VLC 
By Jean Luc Houédanou 

 

Comment utiliser le meilleur convertisseur/encodeur vidéo gratuit et disponible sur toutes les plateformes, 

c’est à dire… 

 

VLC. Oui, en plus d’être un véritable couteau suisse de la lecture vidéo, VLC dispose d’une fonctionnalité de 

conversion vidéo (et audio) peu connue du grand public. Ci-dessous la marche à suivre pour l’utiliser : 

 

Allez dans le menu Fichier, puis sélectionner Convertir/Diffuser sur (MacOS) ou Convertir/Enregistrer (sur 

Windows) 

 

Dans le premier champ, sélectionnez le fichier à convertir, puis le format/profil du fichier converti dans le 

second champ et enfin cliquez sur convertir/enregistrer/démarrer. 

http://www.houedanou.com/
https://www.linkedin.com/in/jlhouedanou
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C’est tout. 

Certes, VLC ne permet pas de traiter les fichiers en lot et il ne propose pas de pré-réglages de conversion 

(format Youtube, format iPod, etc.). 

 

Mais vu son prix, il serait indécent d’en demander plus. 
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[Interview] Dans La Bulle De Jean Luc Houédanou : "une flotte de 
drones qui permet d’éviter les vols et les abus" 

 

  

1. Présentation rapide (mais efficace) du personnage et de ses réalisations ? 

Jean Luc Houédanou, actuellement Head Of Design dans une startup dénommé WeDev Group et ayant 7 
ans et plusieurs mois d’expériences en tant que consultant web (notamment au CERAP Inades ou encore 
Electoral Reform International Services). J’ai un Master en E-commerce et un certificat en gestion de 
l’information et des systèmes, tous les deux obtenus à l’université de Sherbrooke au Canada. 

En termes de compétences, je suis un intégrateur web, web consultant et conseiller en stratégie web. Je 
touche également un peu au SEO et à la formation.   

Mes réalisations dont je suis le plus fier sont relatives au domaine de la formation : j’ai eu à plusieurs 
reprises l’occasion de former des journalistes ou des professionnels des médias à l’utilisation des réseaux 
sociaux, la mise en ligne d’une radio, à la création de contenu et la gestion d’un blog. C’est un véritable 
plaisir de voir à chaque fois des personnes ayant des à priori sur ces technologies pleinement les embrasser 
par la suite et même devenir des avocats du journalisme 2.0.  

  

2. Quels sont tes objectifs principaux dans la vie ? 

Mon objectif d’ici la fin de 2018 est d’écrire un e-book sur la conception de template WordPress et 
également de lancer un podcast sur les technologies de l’information et (ma deuxième passion) la musique 
assistée par Ordinateur . J’ai commencé à écrire le premier et je suis en partenariat avec une Web TV 
disposant des équipements techniques pour le second objectif. Je devrais donc y arriver. 

http://necemonyai.com/Blog/post/Interview-Dans-La-Bulle-De-Jean-Luc-Houedanou-une-flotte-de-drones-qui-permet-de28099eviter-les-vols-et-les-abus.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Interview-Dans-La-Bulle-De-Jean-Luc-Houedanou-une-flotte-de-drones-qui-permet-de28099eviter-les-vols-et-les-abus.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Les-systemes-de-recherche-et-dinformation.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Les-systemes-de-recherche-et-dinformation.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Quelques-tactiques-de-base-pour-(re)lancer-son-blog.aspx
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L’idée derrière ces deux projets est la même que celle qui a motivé mon retour en Côte d’Ivoire : 
promouvoir une utilisation plus raisonnable et plus productive des technologies des informations en 
Afrique. Il y a plusieurs problèmes en Côte d’ivoire, au Bénin (mon pays d’origine) ou au Sénégal (mon pays 
de naissance) qui trouveraient une solution rapide si des jeunes intelligences du continent maîtrisaient 
mieux les technologies de l’information : par exemple, je travaille depuis plusieurs mois avec des jeunes 
gens qui ont développé un logiciel - WeFly Agri - de gestion de plantations couplé à une flotte de drones qui 
permet d’éviter les vols et les abus sur les plantations et d’accroître la productivité. 

L’Afrique est un terreau fertile à l’innovation : j’essaie donc, modestement, de planter ma graîne à ce 
niveau. 

  

3. Quels outils et techniques utilises tu pour accomplir des choses efficacement ? 

Logiciels : Gimp, Inkscape Sketch, Affinity Designer, Sublime text, AMPPS, IA Writer, OmmWriter, Firefox 
Developer Edition, Emmet LiveStyle, (l’incontournable) FileZilla, iMovie (oui, iMovie, c’est un éditeur 
parfaitement capable) ainsi que GarageBand. 

Gadgets : Macbook Pro (pour la facilité d’utilisation) et les périphériques liés (magic mouse et keyboard). 
J’ai un smartphone Android d’entrée de gamme (Tecno W5 lite) et accessoirement, une MyKronoz Zefit3 
que je me suis offert à Noël pour me rappeler d’être moins sédentaire et de faire un peu plus d’exercice 
physique. 

Technologies : ReactJs, Html, jQuery, Gulp et Compass. 

  

4. Des recommandations pour tes juniors ? 

En termes de podcast : le Daily Tech News Show - www.dailytechnewsshow.com 

  

5. Quel est le meilleur moyen de te contacter ? 

@jlhouedanou, sur tous les réseaux sociaux, sauf sur Facebook. Sur ce dernier réseau social, mon adresse 
: facebook.com/bloghouedanou 

  

http://necemonyai.com/Blog/post/4-importantes-revelations-qui-pourraient-certainement-accelerer-la-revolution-educative-en-Afrique.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/4-importantes-revelations-qui-pourraient-certainement-accelerer-la-revolution-educative-en-Afrique.aspx
http://www.dailytechnewsshow.com/
https://twitter.com/jlhouedanou
https://www.linkedin.com/in/jlhouedanou/
https://www.facebook.com/bloghouedanou
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FFmpeg, le moyen le plus rapide d'éditer un fichier vidéo (en 5 
secondes chrono) 
Par Necemon 

 

Quel est ton problème ? 

Tu veux effacer ou extraire une partie d'une vidéo. 

Tu pourrais télécharger, installer et/ou acheter un logiciel d'édition avancée qui a de telles fonctionnalités 
(Comme Adobe Premiere Pro), mais cela prend beaucoup de temps et d'énergie, surtout si tu travailles 
avec plusieurs longues vidéos et que le logiciel doit décoder et re-encoder les fichiers à chaque fois. 

  

La solution : FFmpeg. 

FFmpeg est une collection de logiciels libres destinés au traitement de flux audio ou vidéo (enregistrement, 
lecture ou conversion d'un format à un autre). 

Ffmpeg dispose d'une commande simple qui te permet de modifier le fichier comme tu le souhaites, 
presque instantanément. Ça marche aussi avec les fichiers audio. 

  

1. Télécharge le programme 

 => Windows  

 => Mac 

 => Linux  

  

2. Comment ça marche ? 

Exécute la ligne suivante à partir de ton invite de commande 

http://necemonyai.com/Blog/post/FFmpeg-le-moyen-le-plus-rapide-d-editer-un-fichier-video-en-5-secondes-chrono.aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/FFmpeg-le-moyen-le-plus-rapide-d-editer-un-fichier-video-en-5-secondes-chrono.aspx
http://necemonyai.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/FFmpeg
https://ffmpeg.org/download.html#build-windows
https://ffmpeg.org/download.html#build-mac
https://ffmpeg.org/download.html#build-linux
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ffmpeg -i CheminDeLaSource.mp4 -ss 00:10:00 -t 00:00:05 -acodec copy -vcodec copy 
CheminDeLaDestination.mp4 

Ou -i est le chemin vers ton fichier. 

-ss est la position de départ, en Heures:Minutes:Secondes 

-t est la longueur du clip que tu veux garder - aussi en HH:MM:SS 

acodec et vcodec indiquent que tu copies le fichier sans apporter aucun changement à ses autres 
propriétés audio/vidéo. 

  

C'est pratiquement le moyen le plus rapide d'y parvenir. 
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Intro Demo de Metro Studio (ou comment profiter gratuitement de la 
plus grande collection d'icones du style Metro) 
Par Necemon 

Syncfusion Metro Studio est un outil qui fournit une collection de plus de 2500 modèles d'icônes du style 
Metro qui peuvent être facilement personnalisés pour créer des milliers d'icônes uniques. Les icônes sont 
disponibles libres de droits et peuvent être utilisées dans les projets open source ainsi que dans 
des applications commerciales. 

Pour commencer, il suffit de télécharger et d'installer MetroStudio depuis le site de Syncfusion. Dès que 
c'est fait et que tu exécutes le programme, tu peux voir une vaste gamme de catégories d'icônes telles que 
l'éducation, les applications  (mobile) ou encore les émoticônes, etc. : 

 

  

Tu peux parcourir directement les fichiers d'icônes (. Svg) via ton navigateur de fichier en cliquant sur le 
bouton "Explore Source" à côté du titre de la catégorie. Mais MetroStudio n'est pas simplement un 
navigateur de fichiers statiques, c'est aussi un éditeur. En fait, un bouton Modifier apparaît pour toute 
icône que tu survoles. En cliquant dessus, cette icône peut être personnalisé à volonté et de nombreuses 
propriétés sont modifiables: dimensions,  forme, couleur de fond et couleur de l'icône pour ne citer que ces 
quelques uns. 

http://necemonyai.com/Blog/post/Intro-Demo-de-Metro-Studio-(ou-comment-profiter-gratuitement-de-la-plus-grande-collection-dicones-du-style-Metro).aspx
http://necemonyai.com/Blog/post/Intro-Demo-de-Metro-Studio-(ou-comment-profiter-gratuitement-de-la-plus-grande-collection-dicones-du-style-Metro).aspx
http://necemonyai.com/
http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio?UTM_medium=necemon
http://blogs.msdn.com/b/b8_fr/archive/2011/09/07/conception-pour-le-style-metro-et-le-bureau.aspx
http://blogs.msdn.com/b/b8_fr/archive/2011/09/07/conception-pour-le-style-metro-et-le-bureau.aspx
http://necemonyai.com/blog/post/Furtivue-(Ou-Comment-Envoyer-Des-Messages-Furtifs-Comme-Des-Ninjas).aspx
http://necemonyai.com/blog/post/Messagerie-instantanee-pour-votre-site-faites-comme-les-grands.aspx
http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio?UTM_medium=necemon
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L'icône que tu sélectionnes (et personnalises) peut être copiée vers d'autres applications, enregistrée en 
tant que document XAML ou exporté comme image (.ico, .jpg, .png, etc.) La collection est donc adaptée à 
de nombreux types de projets, allant de la présentation PowerPoint à des produits , entre autres 
les applications WPF, les applications Web, les sites Web, les jeux et les applications Mobile. 

http://www.syncfusion.com/resources/techportal/ebooks/wpf?UTM_medium=necemon
http://www.syncfusion.com/resources/techportal/ebooks/webapi?UTM_medium=necemon
http://www.syncfusion.com/resources/techportal/ebooks/jquery?UTM_medium=necemon
http://necemonyai.com/blog/post/Babi-Fraya-Illusion-dun-Hiver-Torride.aspx
http://www.syncfusion.com/resources/techportal/ebooks/aspnetmvc4?UTM_medium=necemon
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Avec un simple "glisser-déposer" vers le coin inférieur gauche, tu peux également modifier plusieurs icônes 
à la fois en les organisant en projet. 
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Enfin, MetroStudio supporte de nombreuses polices de caractères. Il est donc facile de personnaliser et 
d'exporter des milliers de symboles sous forme d'icônes. Tu peux entrer un ou plusieurs caractères 
directement dans la zone de texte ou choisir sur la carte de caractères. Il est également possible de faire 
glisser les icônes de caractères dans des projets pour personnalisation groupée et de les exporter vers les 
formats souhaités. 

 

  

C'est un outil très complet et voici où ça devient encore plus cool : le produit vaut 499$, mais tu peux 
maintenant le télécharger gratuitement sur syncfusion.com/downloads/metrostudio 

  

http://www.syncfusion.com/downloads/metrostudio
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Messagerie instantanée pour votre site: faites comme les grands  
Par Necemon 

 

  

Vous avez probablement déjà utilisé le service de messagerie instantanée de l'un des «grands» de 
l'Internet, qu'il s'agisse de Gmail, MSN ou Facebook. Vous savez, cette petite fenêtre avec vos contacts en 
ligne dans le coin inférieur, qui peut être prolongée avec des conversations. Est ce que ce ne serait pas cool 
si vous pouviez avoir un système similaire dans votre propre site web? Eh bien, maintenant vous pouvez, 
c'est exactement ce que fait le nouveau Mango Chat. 

Mango Chat est un composant de messagerie qui est petit, rapide, multi-navigateur et complet et qui vous 
permet d'ajouter des fonctionnalités de chat sur votre site ou application web ASP.NET. Il inclut des 
fonctionnalités telles que le support d'un large nombre d'utilisateurs, la personnalisation de police et de 
couleur, des émoticônes, et beaucoup plus! La meilleure chose à propos du chat Mango, c'est que c'est un 
contrôle Web qui intègre votre site Web aussi facilement qu'un simple glisser-déposer. 

Mango Chat utilise jQuery / Ajax et permet d'assurer que seulement les ressources minimum requises sont 
utilisées (en termes de server et de bande passante). Il peut facilement prendre en charge le volume élevé 
d'utilisateurs sans aucune dégradation dans le temps de réponse. De plus, il supporte de multiples options 
pour stocker des données (dans la mémoire du serveur Web, XML, SQL Server, etc.). Alors Mango Chat peut 
vous aider à connecter les utilisateurs de votre site quel que soit le type de base de données que vous 
utilisez. 

Et comme je l'ai mentionné avant, c'est un élément qui va dans le coin en bas à droite la fin de votre écran 
site web (comme sur Gmail). Un avantage évident est qu'il ne prend pas trop de place et laisser l'utilisateur 
faire d'autres opérations sur la même page Web. 

Mango Chat est livré avec une licence illimitée Premium avec un support complet pour un prix de 999$. 
Mais attendez, il y a aussi une licence de base qui ne coûte que 99$. 

http://necemonyai.com/Blog/post/Messagerie-instantanee-pour-votre-site-faites-comme-les-grands.aspx
http://necemonyai.com/
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Retrouvez Mango Chat maintenant sur www.mangochat.net 

PS: Ne me croyez pas sur parole. Vous pouvez voir Mango Chat en action 
à demo.mangochat.net/testoptions.aspx. Vous pouvez également télécharger et essayer une version démo 
sans limite de temps à www.mangochat.net/Download.aspx. 

http://www.mangochat.net/
http://demo.mangochat.net/testoptions.aspx
http://www.mangochat.net/Download.aspx
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Rappel Final 
C h a p i t r e  4  

 

Avant de conclure, je voulais juste te rappeler que ce document contient le Chapitre 4 de L’Album et que 8 

autres chapitres sont également disponibles. Tu peux télécharger, (re)lire et partager chaque chapitre ou 

volume indépendamment/séparément, en fonction de tes intérêts. Les formats PDF, EPUB, 

MOBI/AZW3/KF8 (Amazon Kindle) et MP3 sont disponibles. 

 

Il suffit de cliquer sur le(s) document(s) qui t’intéresse(nt) ci-dessous ou d’aller sur Album.NeceMoon.com 

(ou necemonyai.com/blog/page/L-Album.aspx). 

 

The NeceMoon, L’Album Complet 

 

Volume 1 : Clair de Lune (softcore) 

Chapitre 1 : Stratégies et Tactiques 

Chapitre 2 : Marketing Digital et Visualisations Web 

Chapitre 3 : Carrières et Emergence 

Chapitre 4 : Bons Plans et Petites Victoires Faciles 

Chapitre 5 : Dégammage - Délires et Réflexions Rapides 

 

Volume 2 : Pleine Lune (hardcore) 

Chapitre 6 : Génie Logiciel - Quelques Notions Remarquables 

Chapitre 7 : Programmation informatique avec C# .NET 

Chapitre 8 : Prototypes Epiques, Projets Classiques, Genre Historique 

Chapitre 9 : Recherches et Etudes de Cas 

 

L’Album est également disponible en Anglais à l’adresse TheAlbum.NeceMoon.com  

(ou necemonyai.com/blog/page/The-Album.aspx). 

http://album.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://necemoon.com/page/L-Album.aspx
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre1
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre3
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre4
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre5
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Volume2
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre6
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre7
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre8
http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx#Chapitre9
http://thealbum.necemoon.com/
http://necemonyai.com/Blog/page/The-Album.aspx
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Conclusion 
 

C’est le moment de se quitter, mais on peut rester en contact. N’hésite pas à m’ajouter sur LinkedIn, 

Twitter ou Facebook. Si toi aussi, tu as des outils ou des techniques pour accomplir les choses efficacement, 

je voudrais bien que tu m’en parles. Mon adresse email, c’est necemon@gmail.com. N’hésite pas à m’écrire 

pour signaler d’éventuelles erreurs dans ce document, pour suggérer des améliorations ou pour me faire 

part de tes passages préférés. Par contre, si tu n’aimes pas L’Album, ce n’est pas la peine de m’écrire. 

Dans tous les cas, bon courage pour la suite, et merci d’avoir lu. Et merci à Wikipédia, MSDN, IconFinder et 

FreeDigitalPhotos pour les clarifications et les ressources infographiques. Remerciements spéciaux à la 

Team Evasium. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, merci Ahou l’Africaine, Antoine Mian, Cyriac 

Gbogou, Darren Mart, Edith Brou, Holty Sow, Israël Yoroba, Jean Luc Houédanou, Jean-Patrick Ehouman, 

Karen Kakou, Nanda Seye, Nnenna Nwakanma, Olivier Madiba, Vanessa Lecosson et Yehni Djidji. 

Merci Monty Oum, repose en paix. 

 

http://necemonyai.com/
https://linkedin.com/in/necemon
https://www.twitter.com/necemon
https://www.facebook.com/necemon
mailto:necemon@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/
https://www.iconfinder.com/
http://freedigitalphotos.net/
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Partage L’Album avec Tes Potes  
 

Clique simplement sur l’icône qui te convient ci-dessous. Ça ne prend que quelques secondes et c’est 

gratuit pour tout le monde. Alternativement, tu peux partager ce lien sur toute Plateforme Web/Sociale ou 

l’envoyer par e-mail à tes contacts qui pourraient en bénéficier : http://Album.NeceMoon.com 

   

   

   

   

   

 

http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://album.necemoon.com/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&text=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&via=Necemon
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&summary=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&source=Necemon
whatsapp://send?text=http:/necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://web.skype.com/share?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
mailto:?subject=Technologie et Strat%C3%A9gie&body=Coucou, L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit : http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://wordpress.com/press-this.php?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&t=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&s=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
https://plus.google.com/share?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
http://digg.com/submit?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?canonicalUrl=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&caption=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
https://www.blogger.com/blog-this.g?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&n=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&t=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
http://vk.com/share.php?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx
https://reddit.com/submit?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
https://myspace.com/post?u=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&t=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit&c=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://necemonyai.com/Blog/page/L-Album.aspx&title=Technologie et Strat%C3%A9gie : L'Album "The NeceMoon" est disponible dans ton Format Pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9 en T%C3%A9l%C3%A9chargement Gratuit

	Table des Matières
	Introduction
	A Toutes Fins Utiles
	Chapitre 4
	Bons Plans et Petites Victoires Faciles
	Où Trouver De Bons Livres Audio Gratuits ?
	Convertissez des fichiers vidéo avec VLC
	[Interview] Dans La Bulle De Jean Luc Houédanou : "une flotte de drones qui permet d’éviter les vols et les abus"
	FFmpeg, le moyen le plus rapide d'éditer un fichier vidéo (en 5 secondes chrono)
	Intro Demo de Metro Studio (ou comment profiter gratuitement de la plus grande collection d'icones du style Metro)
	Messagerie instantanée pour votre site: faites comme les grands
	Rappel Final
	Conclusion
	Partage L’Album avec Tes Potes

