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Cash in on the hottest digital audio technologies. Through three bestselling
editions, Ken C. PohlmannÆs Principles of Digital Audio has illuminated the
frontiers of digital audio science, taking readers from fundamental principles to
the state of the art. Since the last edition, digital audio technology and
applications have expanded explosively - a situation well-reflected in the new
fourth edition of this user-friendly guide by a leading digital audio engineer. You'll
find fresh, tell-all treatments, both theoretical and practical of: PC audio including IEEE 1394, USB, AC æ97, and DirectX; Internet audio ù especially
MP3, SDMI, and RealNetworks G2 streaming audio;Low bit rate topics ù
including MPEG-2, AAC, MPEG-4, Dolby Digital, and PAC; DVD ù DVD-Video,
DVD-Audio, recordable DVD, UDF, and MLP; Television and radio broadcasting
topics ù ATSC DTV, AM-IOBC and FM-IBOC (including USA Digital Radio and
LDR prototypes); New compact disc topics, such as CD-R, CD-RW, and Super
Audio CD. You'll also get valuable insights into new AES standards, jitter, sound
cards, data compression, digital audio extraction, watermarking, and much more.
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À l’aube de sa 20e année, L’Annuel de l’automobile vit au rythme de la perpétuelle
mouvance dans le monde automobile. Nous avons repensé la mise en page et ajouté
de nouvelles chroniques pour être en synergie avec les nouvelles innovations
automobiles.
Manufacturing and Engineering Technology brings together around 200 peer-reviewed
papers presented at the 2014 International Conference on Manufacturing and
Engineering Technology, held in San-ya, China, October 17-19, 2014. The main
objective of these proceedings is to take the Manufacturing and Engineering
Technology discussion a step further. Contributions cover Manufacture, Mechanical,
Materials Science, Industrial Engineering, Control, Information and Computer
Engineering. Furthermore, these proceedings provide a platform for researchers,
engineers, academics as well as industrial professionals from all over the world to
present their research results and development activities in Manufacturing Science and
Engineering Technology.

UN RETOUR À LA NORMALE (ENFIN PRESQUE) L’Annuel de l’automobile
célèbre sa 21e saison sur le marché. La majorité est atteinte. Après une année
de COVID, la planète automobile traverse une année de pénurie de puces
électroniques qui affecte le monde entier. Pour bien des constructeurs, le rythme
est au ralenti depuis des mois et même des constructeurs qui avaient été
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jusqu’ici épargnés par la crise ont maintenant de la difficulté. Un cabinet-conseil
américain évalue les pertes mondiales à plus de 130 milliards de dollars et cette
disette de puces électroniques va se poursuive pour le reste de 2021. Mais cela
n’a pas ralenti les constructeurs automobiles qui continuent de mettre de l’avant
les plans d’électrification. De nouveaux joueurs comme Lucid, Rivian, Bollinger
et Karma s’ajoutent aux pages du livre cette année. LES TENDANCES
ACTUELLES Pour suivre les courants les plus forts, L’Annuel de l’automobile
offre des reportages exclusifs. Vous retrouverez cette année : L’électrique
regarde dans le rétro Renault 5, Volkswagen Microbus, Hummer. Tous ces
véhicules et d’autres multiplient les clins d’œil au passé pour mieux « vendre » la
conversion à l’électrique. Vous avez même des compagnies qui font la
conversion de véhicules classiques en modèle électrique. Le rouage intégral
pour les nuls Rouage intégral, 4 roues motrices, prise constante, et maintenant
les modèles 4 roues motrices électriques. Notre chroniqueur automobile Michel
Crépault résume en termes simples tout ce qui concerne les modèles 4 roues
motrices. La collection de voitures de José Gaudet Grand amateur de voitures,
José Gaudet aime les voitures de toutes les époques pour peu qu’elles
procurent un sentiment dynamique au volant. Il nous présente sa collection avec
ses commentaires colorés pour chaque modèle. Sommes-nous dépassés par la
technologie? L’électronique règne maintenant sans partage dans les véhicules
modernes. Est-ce que la courbe d’apprentissage des automobilistes suit la
vitesse de développement des constructeurs? Suivez Alain McKenna qui vous
dira comment c’est possible (ou non) d’apprivoiser cette technologie.
L'encyclopédie fournit une description culturelle, artistique et technique de la
marionnette à travers le monde et l'histoire, en ses multiples formes et fonctions.
Les entrées par pays retracent l'histoire des traditions, la situation
contemporaine, les enjeux artistiques, le public, les festivals, les musées, les
institutions, les marionnettistes, leur formation, leurs organisations.
Thèse. HEC. 1989
This book reviews the field of Knowledge Management, taking a holistic approach that
includes both "soft" and "hard" aspects. It provides a broad perspective on the field,
rather than one based on a single viewpoints from Computer Science or Organizational
Learning, offering a comprehensive and integrated conception of Knowledge
Management. The chapters represent the best Knowledge Management articles
published in the 21st century in Knowledge Management Research & Practice and the
European Journal of Information Systems, with contributors including Ikujiro Nonaka,
Frada Burstein, and David Schwartz. Most of the chapters contribute significantly to
practise as well as theory. The OR Essentials series presents a unique cross-section of
high quality research work fundamental to understanding contemporary issues and
research across a range of Operational Research topics. It brings together some of the
best research papers from the highly respected journals of the Operational Research
Society, also published by Palgrave Macmillan.
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