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Sujet: Programmation Delphi
Cours Delphi 1 : Télécharger et installer Delphi 2005 gratuitement
Avant de commencer &agrave; programmer en Delphi, il vous faut un
environnement de d&eacute;veloppement pour coder proprement et
compiler le r&eacute;sultat. La m&eacute;thode que je vous propose est une
fa&ccedil;on l&eacute;gale d'obtenir Delphi2005, donc je vous la conseille
fortement.
Delphi est un langage simple et vous pouvez obtenir le logiciel de
d&eacute;veloppement gratuitement, donc cela ne vous co&ucirc;te rien
d'essayer la programmation en Delphi.
Si vous suivez pas &agrave; pas les &eacute;tapes suivantes, vous ne
devriez pas rencontrez de probl&egrave;me durant l'installation.
T&eacute;l&eacute;charger Delphi2005
Cliquez sur le lien suivant pour t&eacute;l&eacute;charger Delphi2005 (446
Mo): Delphi2005 SE Personnel Obtenir la cl&eacute; et installer Delphi2005
Une fois le t&eacute;l&eacute;chargement termin&eacute;, lancez
l'ex&eacute;cutable. Cliquez sur Suivant jusqu'&agrave; obtenir la
fen&ecirc;tre suivante : Cliquez sur Obtenir la cl&eacute;, vous allez
&ecirc;tre redirig&eacute; sur le site de Borland, l'&eacute;diteur de
Delphi2005 Cr&eacute;ez un compte sur le site de Borland. Vous
n'&ecirc;tes m&ecirc;me pas oblig&eacute; de donner des informations
vraies, seul l'e-mail doit &ecirc;tre bon.
Apr&egrave;s vous &ecirc;tre inscrit, faites votre demande de cl&eacute;.
Vous recevrez par mail un fichier texte avec un nom commencant par
reg***.txt.
R&eacute;cup&eacute;rer ce fichier et copiez/collez le dans C:Documents
and Settingsvotre nom d'utilisateur windows . &nbsp; Continuez l'installation
jusqu'a la demande du mot de passe

Le mot de passe est : www.developpez.com R&eacute;pondez Oui ou
Suivant aux prochaines questions jusqu'a ce que l'installation soit
termin&eacute;e. Vous avez d&eacute;sormais Delphi2005 install&eacute;
en toute l&eacute;galit&eacute; sur votre ordinateur, vous voil&agrave;
pr&ecirc;t &agrave; programmer en Delphi et &agrave; lire la suite des cours
Delphi de www.zmaster.fr .
Cours suivant :
Cours Delphi 2 : Initiation &agrave; la programmation avec Delphi
Publication de Tout sur l&#039;informatique - Programmation C#,
S&eacute;curit&eacute;, Divx, P2P:
http://www.zmaster.fr
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