
Bienvenue dans cette huitième éditiondumagazineMagPi,

C'estNoël!Dans ce numéro, nous espérons vous inciterà essayerquelques projets festifs après vous être goinfré à ras-bord
avec le repas deNoël.

Dans l'éditionde ce mois-ci, nous vous faisons découvrirun projet simple de domotique vous permettantde contrôler
l'éclairage etdes appareils dans votre maison grâce à la puissance duPi ! Juste à temps pourattraperM. Noël!Nous
poursuivons votre projet Skutteravec un article deMorphy surl'ajoutde roues à votre base. Gordon nous enseigne
comment allumerun arbre deNoël, nous en apprenons davantage surl'utilisationduPi pourcontrôlerunArduino etBen
explique comment contrôlerdes servos reliés auPi via Internet ! Si ce n'est pas assez, vos anciennes séries préférées sont là
ainsi qu'une introduction au SQL.

Comme toujours, nous avons quelques cadeauxàvous faire gagnerdans notre magazine mensuel. LeMagPi voudrait
encore une fois dire un grandmerci àPCSupplies qui s'est surpassé ce mois-ci en proposant comme prixunRaspberryPi
512Mo !

En plus de tout cela, nous avons quelques nouvelles excitantes ce mois-ci pourvous. À partirdu 1erdécembre, nous, au
MagPi, sommes excités d'être enmesure d'offrirà nos lecteurs la possibilitéd'avoirune version imprimée de tous les huit
numéros dumagazine ! C'est quelque chose que nos lecteurs nous demandent en permanence. Tous les huit numéros seront
magnifiquement enveloppés dans un classeurMagPi édition limitée, ce qui en fera un superbe cadeau pourvous-même ou
vos proches de tout âge. Pourplus d'informations surce sujet, merci d'allersur
www.kickstarter.com/projects/themagpi/the-magpi-magazine-from-virtual-to-reality

Au nomde toute l'équipe, encore merci pourtout votre soutien. Nous vous souhaitons un fabuleuxNoëlet nous nous
reverrons pourlaNouvelle Année (1erfévrier). Bien que nous n'ayons pas réussi à le placerdans ce numéro, vous serez
peut-être intéressé parwww.xmas4all.co.uk, site à partirduquelvous serez enmesure de contrôlerleurs lumières deNoël
pilotées parunRaspberryPi !
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