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Informatique et ouvrages généraux-Informatique et ouvrages généraux
[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions ligne expert-comptable 2019 : monoposte. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
548 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-375. - FRBNF45847125
20-02657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions ligne financière 2019. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul., ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Analyses &
décisions ligne financière 2019.
487 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-338. - FRBNF45844398
20-10187
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions PME v11 monoposte. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2018]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises. - Titre provenant de

l'étiquette du support : EBP Analyses et décisions PME v11.0 monoposte.
468 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-372. - FRBNF45847019
20-02658
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions pro 2019 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul., ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Analyses &
décisions pro 2019 : monoposte.
163 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-328. - FRBNF45844093
20-10188
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions pro 2020 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
246 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-585. - FRBNF46639933
20-13392

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Asteria-PC (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Asteria-PC : logiciel astrologique pour Windows / [développeur, Francis Santoni]. - Andrésy :
Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers . pdf. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-65-5 : 750 EUR. - ISBN 2-910049-65-2 (erroné). - GAL (Auréas). - EAN
9782910049652.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-252. - FRBNF45799794
20-02685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astro-PC (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Astro-PC : version de base : logiciel astrologique / [développeur, Francis Santoni]. - Andrésy :
Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 220 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-10-8 : 330 EUR. - ISBN 2-910049-10-2 (erroné). - BAS (Auréas). - EAN
9782910049102.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-254. - FRBNF45800165
20-02686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astro-PC (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Astro-PC : version de base avec textes d'interprétation / [développeur, Francis Santoni]. Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 220 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-60-4 : 450 EUR. - ISBN 2-910049-60-7 (erroné). - BAT (Auréas). - EAN
9782910049607.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-260. - FRBNF45800580
20-02687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astro-PC (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Astro-PC : version professionnelle : logiciel astrologique / [développeur, Francis Santoni]. Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 450 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-11-6 : 530 EUR. - ISBN 2-910049-11-9 (erroné). - PRO (Auréas). - EAN
9782910049119.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-256. - FRBNF45800470
20-02688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astro-PC (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique

Astro-PC : version professionnelle avec textes d'interprétation / [développeur, Francis Santoni]. Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 450 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-12-4 : 690 EUR. - ISBN 2-910049-12-6 (erroné). - PRT (Auréas). - EAN
9782910049126.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-258. - FRBNF45800546
20-02689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astrologie karmique, cartes & interprétation des noeuds lunaires (logiciel) (multilingue).
PC]
Programme informatique : électronique
Astrologie karmique : cartes & interprétation des noeuds lunaires : logiciel astrologique / Irène
Andrieu ; [développeur, Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique
(CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-59-0 : 270 EUR. - ISBN 2-910049-59-1 (erroné). - AND (Auréas). - EAN
9782910049591.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-255. - FRBNF45800195
20-02690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astrologie thème enfant, cartes & interprétation du portrait enfant (logiciel) (multilingue).
PC]
Programme informatique : électronique
Astrologie thème enfant : cartes & interprétation du portrait enfant : logiciel astrologique /
Martine Barbault ; [développeur, Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique

numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-63-9 : 159 EUR. - ISBN 2-910049-63-8 (erroné). - ENF (Auréas). - EAN
9782910049638.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-257. - FRBNF45800479
20-02691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astrologie, cartes, interprétation et cours (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Astrologie : cartes, interprétation et cours : logiciel astrologique pour PC Windows / Catherine
Aubier ; [développeur, Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique
(CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-17-5 : 159 EUR. - ISBN 2-910049-17-1 (erroné). - AUB (Auréas). - EAN
9782910049171.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-259. - FRBNF45800572
20-02692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astrologie, thèmes & interprétation (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Astrologie : thèmes & interprétation : astralement vôtre / Élizabeth Teissier ; [développeur,
Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm +
1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. -

Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-55-8 : 159 EUR. - ISBN 2-910049-55-3 (erroné). - TEI (Auréas). - EAN
9782910049553.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-253. - FRBNF45800112
20-02693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Auto-entrepreneur pratic 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2018].
- 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Auto-entrepreneur
pratic 2019 : version éducation.
29 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-343. - FRBNF45844616
20-10191
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Auto entrepreneur pratic 2020 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020].
- 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Auto entrepreneur pratic 2020 : version
éducation.
29 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-580. - FRBNF46639723

20-13415
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Auto-entrepreneur pratic : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 et 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Auto-entrepreneur
pratic 2019. - L'offre "pratic" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique et une heure
d'initiation avec un conseiller EBP.
1008E000FAA (EBP informatique) : 59 EUR. - EAN 3438600133632.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-377. - FRBNF45847133
20-02669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment 2019 monoposte inclus contrat service privilège. - Rambouillet : EBP Informatique,
[DL 2018]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel P4 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran résolution 1024x768 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Bâtiment 2019
monoposte inclus contrat service privilège. - Le conteneur porte en plus : "Offre tout compris, le
logiciel + 1 an de mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique".
1069J004FAA (EBP Informatique) : 728 EUR. - EAN 3438600134837.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-357. - FRBNF45846588
20-02694
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment monoposte inclus contrat de mise à jour. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2018]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel P4 2GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran résolution 1024x768 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Bâtiment 2019
monoposte inclus contrat de mise à jour. - Le conteneur porte en plus : "Offre tout compris, le
logiciel + 1 an de mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique".
1069J004FAA (EBP Informatique) : 484 EUR. - EAN 3438600134837.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-355. - FRBNF45846565
20-02704
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment : monoposte inclus contrat service premium. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel Pentium 4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du
logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Bâtiment 2019 :
monoposte inclus service premium. - Le service premium consiste en 1 an de mises à jour et 30
jours d'assistance téléphonique.
1069J004FAA (conteneur) : 912 EUR. - EAN 3438600134837.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-363. - FRBNF45846695
20-02672
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan création & reprise classic : version monoposte. - Rambouillet : EBP

informatique, [DL 2018]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Business plan
création et reprise classic 2019. - L'offre "Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1055J000FAA (EBP informatique) : 179 EUR. - EAN 3438600134066.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-341. - FRBNF45844588
20-10189
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan création et reprise classic 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Business plan
création et reprise classic 2019 : version éducation.
Prix : 119 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-335. - FRBNF45844233
20-02695
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan ligne expert-comptable : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
498 EUR.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-361. - FRBNF45846680
20-02659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan ligne expert-comptable : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Business plan ligne expert-comptable :
monoposte.
498 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-579. - FRBNF46639695
20-13414
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Coiffure & esthétique 2019. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Coiffure &
esthétique 2019.
967 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-380. - FRBNF45847145
20-02673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Coiffure et esthétique 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support.
568,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-179. - FRBNF45781365
20-02705
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & devis-factures classic : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel Core i3 ; 3 Go de mémoire vive (4 Go pour les systèmes
d'exploitation en 64 bits) ; Windows ; 3 Go d'espace disque disponible ; écran en 1024 x 768
(1920 x 1080 recommandés) ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta & devisfactures classic : monoposte. - L'offre "classic" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique et
une heure d'initiation avec un consultant EBP.
1108J000FAA (EBP informatique) : 251 EUR. - EAN 3438600135575.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-376. - FRBNF45847126
20-02663
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Compta classic
Devis & facturation classic

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & facturation libérale classic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique,
[2018]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta &
facturation libérale classic 2019. - L'offre "Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1161J000FAA (EBP informatique) : 239 EUR. - EAN 3438600134646.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-319. - FRBNF45842163
20-10192
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Compta libérale classic
Devis & facturation classic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta & facturation libérale Mac classic. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2018]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : Macintosh ; 4 Go de mémoire vive ; Yosemite (10.10.5) ; 8 Go d'espace
disque disponible ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Compta & facturation libérale Mac
classic. - Le conteneur porte la mention "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1094J000FAA (EBP Informatique) : 299 EUR. - EAN 3438600134356.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-369. - FRBNF45846991
20-02660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & gestion commerciale pro. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2018]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel P4 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta & gestion
commerciale PRO 2019 monoposte. - Le conteneur porte en plus : "Offert 30 jours d'assisstance
téléphonique pour bien démarrer".
1119P000FAB (EBP Informatique) : 996 EUR. - EAN 3438600134615.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-373. - FRBNF45847090
20-02664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta associations pro : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 et 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel ;
logiciel EBP Immobilisations pro (recommandé)
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta
associations pro 2019 : monoposte. - L'offre "pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1166P000FAB (EBP informatique) : 232 EUR. - EAN 3438600134738.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-379. - FRBNF45847143
20-02661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta classic 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.

Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta classic
2019 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-365. - FRBNF45846711
20-02662
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta des CE 2020 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CE = Comité d'entreprise. - Autre forme du titre : EBP Compta des
CE 2020 : monoposte.
761 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201020-575. - FRBNF46638807
20-13416
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta libérale 2019. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta libérale
classic 2019. - L'offre "Pro" consiste en 1 an ou 30 jours d'assistance téléphonique et 1 h
d'initiation avec un consultant EBP.
Prix : 227 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20191120-337. - FRBNF45844266
20-02665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta libérale classic. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Compta libérale classic. - Contient une
offre d'un 1 an ou 30 jours d'assistance téléphonique et 1 heure d'initiation avec un consultant
EBP.
227 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-576. - FRBNF46639612
20-13418
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta libérale : abonnement dynamic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2018]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta libérale :
abonnement dynamic 12 mois : monoposte. - L'offre "Pro" consiste en 1 an de mises à jour ou 30
jours d'assistance téléphonique et 1 h d'initiation avec un consultant EBP.
1061J004FAA (EBP informatique) : 119 EUR. - 119 EUR. - EAN 3438600134097.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-342. - FRBNF45844603
20-10193
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta libérale : abonnement dynamic : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; Windows ; 3 Go de mémoire vive ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Compta libérale : abonnement dynamic
: monoposte. - L'offre "abonnement dynamic" consiste en 1 an de mises à jour, 30 jours
d'assistance téléphonique et 1 heure d'initiation avec un consultant EBP.
1061J004FAA (EBP informatique) : 119 EUR. - EAN 3438600134097.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201020-574. - FRBNF46638786
20-13417
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta ligne financière : monoposte. - V[ersion] 12. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Compta ligne financière : monoposte.
1322 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-577. - FRBNF46639637
20-13419
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta ligne financière : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm.

Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta ligne
financière : monoposte.
1322,40 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-327. - FRBNF45844088
20-10194
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta ligne PME : monoposte. - V[ersion] 12. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises. - Autre forme du titre :
EBP Compta ligne PME : monoposte.
1408 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-578. - FRBNF46639664
20-13420
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta Mac : version monoposte. - [Version 7.1]. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1
disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm + 2 dépl..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS
Yosemite 10, 10.5 ; 8 Go d'espace disque disponible ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - L'offre "Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1096J000FAA (EBP informatique) : 250,80 EUR. - EAN 3438600134387.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-321. - FRBNF45842217

20-10190
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
Prix : 249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-332. - FRBNF45844187
20-02696
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [2019]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta pro 2019 :
monoposte. - L'offre "Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1066P000FAA (EBP informatique) : 467 EUR. - EAN 3438600134264.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-322. - FRBNF45842233
20-10195
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique

Compta : abonnement dynamic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 2 f..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; Windows ; 3 Go de mémoire vive ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Compta :
abonnement dynamic 12 mois : monoposte. - L'offre "abonnement dynamic" consiste en 1 an de
mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique et 1 heure d'initiation avec un consultant EBP.
1066E004FAA (EBP informatique) : 167 EUR. - EAN 3438600134158.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201109-625. - FRBNF46647846
20-13393
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité ligne expert-comptable : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP
Informatique, [DL 2018]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
1435,20 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-326. - FRBNF45844076
20-10196
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité ligne expert-comptable : V12.0 : monoposte. - [Version 12.0]. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Comptabilité ligne expert-comptable
V12.0 : monoposte. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
1435 EUR.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201020-572. - FRBNF46638574
20-13394
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité ligne PME 2020 : version éducation. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Comptabilité ligne PME 2020 : version
éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-584. - FRBNF46639856
20-13395
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité ligne PME : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1
disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP Comptabilité ligne PME : monoposte.
1380 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-329. - FRBNF45844100
20-10197
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM classic 2019 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1 disque optique
numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP CRM classic 2019 : monoposte.
238,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-339. - FRBNF45844518
20-10201
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM classic 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2018]. - 1 disque
optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP CRM classic 2019 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-340. - FRBNF45844527
20-10202
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM classic 2020 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Autre forme du titre :
EBP CRM classic 2020 : monoposte. - Contient une offre d'un 1 an ou 30 jours d'assistance

téléphonique et 1 heure d'initiation avec un consultant EBP.
239 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-581. - FRBNF46639755
20-13398
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM classic 2020 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Autre forme du titre :
EBP CRM classic 2020 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-582. - FRBNF46639806
20-13399
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne expert comptable : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
Prix : 1076 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-333. - FRBNF45844204
20-02697

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne PME 2019 : version éducation. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP CRM ligne PME 2019 : version éducation.
Prix : 249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-334. - FRBNF45844217
20-02698
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne PME 2020 : version éducation. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Autre forme du titre :
EBP CRM ligne PME 2020 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-583. - FRBNF46639830
20-13400
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne PME : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.

Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - PME = Petites et
moyennes entreprises. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP CRM ligne PME :
monoposte.
840 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-362. - FRBNF45846687
20-02668
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM pro 2019 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP CRM pro 2019 :
monoposte. - L'offre "Pro" consiste en 1 an ou 30 jours d'assistance téléphonique et 1 h d'initiation
avec un consultant EBP.
Prix : 428 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-336. - FRBNF45844247
20-02699
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation bâtiment : abonnement dynamic. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; Windows ; 3 Go de mémoire vive ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis et facturation
bâtiment : abonnement dynamic 12 mois : monoposte. - Titre provenant de l'étiquette du support :
EBP Devis & facturation bâtiment : abonnement dynamic 12 mois : monoposte. - L'offre
"abonnement dynamic" consiste en 1 an de mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique et 1
heure d'initiation avec un consultant EBP.
1069E004FAA (EBP Informatique) : 155 EUR. - EAN 3438600135506.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-174. - FRBNF45781330
20-02700
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation bâtiment : licence perpétuelle. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i3 ; Windows ; 3 Go de mémoire vive pour les systèmes
d'exploitation à 32 bits et 4 Go pour les systèmes d'exploitation à 64 bits ; 3 Go d'espace disque
disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis et facturation
bâtiment 2019. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis & facturation bâtiment 2019.
- L'offre "licence perpétuelle" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique et 1 heure d'initiation
avec un consultant EBP.
1069E000FAB (EBP Informatique) : 191 EUR. - EAN 3438600135476.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-331. - FRBNF45844175
20-02701
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation : abonnement dynamic. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 2 f..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; Windows ; 3 Go de mémoire vive ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis et facturation
bâtiment : abonnement dynamic 12 mois monoposte. - L'offre "abonnement dynamic" consiste en
1 an de mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique et 1 heure d'initiation avec un consultant
EBP.
1008E004FAA (EBP Informatique) : 131 EUR. - EAN 3438600133700.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191126-381. - FRBNF45848520
20-13402
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis et facturation bâtiment 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [2018].
- 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis & facturation
bâtiment 2019 : version éducation.
115 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-330. - FRBNF45844109
20-10203
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis et facturation classic 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis et facturation
classic 2019 : version éducation.
119 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-364. - FRBNF45846704
20-02670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[EDT (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
Programme informatique : électronique
EDT 2018 / [auteur, Index éducation]. - Version 2018.0.2.3. - Marseille : Index éducation, copyright
2018. - 1 ressource numérique : coul. ; 12 cm + 1 guide pratique (184 p.).
Configuration requise pour EDT monoposte et le client EDT : PC ; Windows 7, 8, 10 ou Linux (via
Wine) ; écran en affichage 1600 x 1280. Configuration requise pour le relais EDT : PC ; Windows
7, 8, 10 ; écran affichage 1280 x 1024. Configuration requise pour le serveur EDT : PC ; Windows
Server 2016 ou 2012 R2 ; écran affichage 1280 x 1024. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS 1.8 (via logiciel Wine ou PlayOnMac) ; accès internet pour la mise à jour du logiciel. Titre provenant du guide pratique. - EDT = Emploi du temps. - Logiciel en français, anglais,
espagnol, italien et néerlandais.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20181229-904. - FRBNF45643404
20-13412
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
État[s] financiers entreprises ligne expert 2020 : monoposte. - V. 13.0. - Rambouillet : EBP
Informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) ; 12 cmcoul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP États financiers entreprises ligne expert
2020 v.13.0 monoposte. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
1199 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-562. - FRBNF46638244
20-13403
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
État[s] financiers entreprises PRO 2020. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP États financiers entreprises Pro 2020. -

Date d'après la déclaration de dépôt légal.
899 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201015-557. - FRBNF46636635
20-13404
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
États financiers entreprises ligne expert 2019 : v.12. - Septembre 2018. - Rambouillet : EBP
Informatique, 2018. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP États financiers entreprises ligne expert
2019 v.12.
1199 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-368. - FRBNF45846984
20-02671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert bâtiment API : V12.0 : monoposte. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - API = application programming interface. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP Expert bâtiment API : monoposte. - Date d'après la déclaration de
dépôt légal.
2747 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201020-573. - FRBNF46638586
20-13405

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert bâtiment : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
2448 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190802-162. - FRBNF45780077
20-02702
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert business pack : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Date d'après la déclaration de depôt légal.
462 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-568. - FRBNF46638303
20-13401
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel

Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Gestion bâtiment
2019 : version éducation. - Le conteneur porte la mention "Inclus service privilège".
993,60 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-173. - FRBNF45781322
20-02703
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment monoposte inclus service privilège. - Rambouillet : EBP Informatique, 2018.
- 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Intel P4 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran 1064x768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Gestion bâtiment
2019 monoposte inclus service privilège. - Le conteneur porte en plus : "Offre tout compris, le
logiciel + 1 an de mises à jour [et] 30 jours d'assisstance téléphonique".
1069P004FAA (EBP Informatique) : 1690 EUR. - EAN 3438600134851.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-371. - FRBNF45847009
20-02674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale classic 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-178. - FRBNF45781363

20-02706
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale classic : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 et 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Gestion
commerciale classic 2019 : monoposte. - L'offre "classic" consiste en 30 jours d'assistance
téléphonique.
1019J000FAA (EBP informatique) : 311 EUR. - EAN 3438600133786.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-378. - DLF-20201019-561. - FRBNF45847139
20-02675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne PME 2019 : version éducation : monoposte. - V[ersion] 11. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190802-165. - FRBNF45780115
20-02707
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique

Gestion commerciale ligne PME API : monoposte. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP
Informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) ; 12 cmcoul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - API = Application programming interface. - PME = Petites et
moyennes entreprises. - Autre forme du titre : EBP Gestion commerciale ligne PME API V12.0
monoposte. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
2154 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-565. - FRBNF46638277
20-13406
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale pro 2019 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1
disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Gestion
commerciale pro 2019 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191120-325. - FRBNF45844068
20-10204
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hyperplanning (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
Programme informatique : électronique
Hyperplanning 2018 / [auteur, Index éducation]. - Version 2018.0.8.1. - Marseille : Index
éducation, 2018. - 1 ressource numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 guide pratique (368 p.) + 1
dépl. de démarrage rapide.
Configuration requise pour les postes contrôleur et serveur : PC ; Windows Server 2016 ; écran
affichage 1280 x 1024 ; accès internet pour l'enregistrement du logiciel. Configuration requise
pour les postes clients : PC ; Windows 10 ; écran en affichage 1600 x 1280. Autre configuration
requise pour les postes clients : Macintosh ; logiciel Wine ; accès internet pour le téléchargement
du logiciel. -

Titre provenant du manuel du support. - Logiciel en français, anglais et italien, manuel en français.
Genre ou forme : édition électronique
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20181229-902. - FRBNF45643402
20-10207
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations classic : version éducation 2019. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190802-163. - FRBNF45780089
20-02710
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne expert-comptable : monoposte. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP
Informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) ; 12 cmcoul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Immobilisations ligne expert comptable :
monoposte. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
1435 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-564. - FRBNF46638262
20-13408
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne PME : version éducation V12.0 2020. - Rambouillet : EBP Informatique,
[DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - PME = petites et moyennes entreprises. - Date d'après la
déclaration de dépôt légal.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-567. - FRBNF46638301
20-13409
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations Pro 2020 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) ; 12 cmcoul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Immobilisations pro 2020 monoposte. Date d'après la déclaration de dépôt légal.
589 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-563. - FRBNF46638257
20-13410
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Infociel (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Infociel interprétation : logiciel astrologique pour ordinateurs PC / [développeur, Francis
Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f.
d'activation.

Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Titre provenant de l'écran-titre. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-18-3 : 350 EUR. - ISBN 2-910049-18-8 (erroné). - INT (Auréas). - EAN
9782910049188.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-249. - FRBNF41314666
20-02716
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Infociel (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Infociel Windows : logiciel astrologique pour ordinateurs PC / [développeur, Francis Santoni]. Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 180 Mo d'espace disque disponible ;
logiciel de lecture de fichiers PDF. Titre provenant de l'écran-titre. - Le conteneur porte en plus la mention "Astrologie". - Logiciel en
français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en français. - Contient un manuel au format
PDF.
ISBN 2-910049-16-7 : 159 EUR. - ISBN 2-910049-16-4 (erroné). - WIN (Auréas). - EAN
9782910049164.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-250. - FRBNF41314665
20-02715
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Liasse fiscale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Liasse fiscale classic 2020. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Date d'après la déclaration du dépôt légal.
539 EUR.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-566. - FRBNF46638287
20-13411
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière 2019 : version 50 lots. - Version 7.0. - Rambouillet : EBP Informatique,
[2018]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre figurant sur le conteneur : EBP Ma gestion
immobilière : version 50 lots : version monoposte et multipropriétaire. - L'offre "Pro" consiste en 30
jours d'assistance téléphonique.
1053E000FAB (EBP informatique) : 395 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-320. - FRBNF45842190
20-10205
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : gestion perso : version 10 lots. - [Version 7.1]. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Pentium 4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du
logiciel
Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte la mention "Offert : 30 jours d'assistance
téléphonique ". - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
1053E000FAB (EBP Informatique) : 203 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-571. - FRBNF46638377

20-13407
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 10 lots. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel Pentium 4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du
logiciel
Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte la mention "Offert : 30 jours d'assistance
téléphonique ".
1053E000FAB (EBP Informatique) : 203 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190802-158. - FRBNF45780004
20-02709
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel)]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 25 lots. - V[ersion] 7.0. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; 3 Go d'espace disque
disponible ; écran en résolution 1024 x 768 et couleurs 16 bits ; accès internet pour l'activation du
logiciel
Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte la mention "Offert : 30 jours d'assistance
téléphonique".
1053E000FAB (EBP informatique) : 299 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190802-164. - FRBNF45780101
20-02708
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Mon association : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1 disque
optique numérique (CD-R) : coul., ; 12 cm + 1 dépl.,.
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Mon association 2019. L'offre "Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1049J000FAA (EBP informatique) : 95 EUR. - EAN 3438600133885.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-324. - FRBNF45842421
20-10198
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Numérologie Martine Barbault (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Numérologie : logiciel numérologique pour PC Windows / Martine Barbault ; [développeur,
Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm +
1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 30 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-62-0 : 159 EUR. - ISBN 2-910049-62-1 (erroné). - BAR (Auréas). - EAN
9782910049621.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190912-251. - FRBNF45799752
20-02718
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Numérologie Jean-Daniel Fermier (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Numérologie : logiciel numérologique pour PC Windows / Jean-Daniel Fermier ; [développeur,

Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm +
1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 30 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-44-2 : 159 EUR. - ISBN 2-910049-44-7 (erroné). - NUM (Auréas). - EAN
9782910049447.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-261. - FRBNF45800653
20-02717
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack éco association 2019. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre figurant sur le conteneur : EBP Pack éco
association. - Le conteneur comporte la mention "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1166J000FAD (EBP informatique) : 143 EUR. - EAN 3438600134707.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-318. - FRBNF45842124
20-02666
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
EBP Compta associations classic 2019
EBP Mon association 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack enseignement 2018 formule PGI V10 monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP
informatique, [2018]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - PGI = progiciel de gestion intégré.
690 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20200228-77. - FRBNF46528904
20-10199
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack enseignement 2019 formule PGI V11 monoposte. - Rambouillet : EBP informatique,
[2018]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - PGI = progiciel de gestion intégré.
690 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20200228-78. - FRBNF46528920
20-10200
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme informatique : électronique
Pack étudiant + Office. - Rambouillet : EBP informatique, [2018]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul., ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f. + 1 disque optique numérique (CD-R) : 12 cm.
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre figurant sur l'étiquette du support : EBP Pack étudiant 2019 :
offre spéciale. - L'offre "Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1119R000FAA (EBP informatique) : 190,80 EUR. - EAN 3438600134622.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191118-323. - FRBNF45842266
20-10208
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Pack étudiant : version monoposte.
EBP Comptabilité
EBP Immobilisations
EBP Gestion commerciale
EBP CRM
EBP Paye
EBP Business plan création & reprise classic
Microsoft Office professionnel 2016 / Microsoft.
Word 2016
Excel 2016
Outlook 2016
PowerPoint 2016
Access 2016
Publisher 2016
OneNote 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Multimédia : électronique
Paie classic 2017 : monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2018]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran résolution 1024 x 768 en coul. 16 bits ; accès internet
(optionnel) pour l'activation du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Paie classic 2017.
298,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20180801-185. - FRBNF45555787
20-10206

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paie solution autonome. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Paie solution
autonome.
599 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-180. - FRBNF45781367
20-02711
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Panda Antivirus (logiciel) (français). PC/Mac/tablettes numériques et smartphones]
Programme informatique : électronique
Panda Antivirus pro : 1 appareil, 1an. - Bilbao (Espagne) : Panda security, [DL 2019] ;
[Boulogne-Billancourt] : [Panda security France] (diffusion/distribution). - 1 clé de licence de
produit numérique + 1 dépl. de démarrage rapide.
Configuration requise : PC ; 256 Mo de mémoire vive ; Windows XP 32 bits SP3, Vista, 7, 8, 8.1,
10 ; 240 Mo d'espace disque disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre
configuration requise : Tablettes numériques ou smartphones ; Android 4 ou iOS 7 ; accès internet
pour le téléchargement du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Le dépliant contient un code d'activation permettant le
téléchargement du logiciel sur le site de l'éditeur.
PN 0616-APMB1-F-01 (Panda security) : 24,49 EUR. - EAN 8426983425432.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; logiciel(s) d'application
DLF-20190823-242. - FRBNF45790054
20-02680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Panda Antivirus (logiciel) (français). PC/Mac/tablettes numériques et smartphones]

Programme informatique : électronique
Panda Antivirus pro : 3 appareils, 1 an. - Bilbao (Espagne) : Panda security, [DL 2019] ;
[Boulogne-Billancourt] : [Panda security France] (diffusion/distribution). - 1 clé de licence de
produit numérique + 1 dépl. de démarrage rapide.
Configuration requise : PC ; 256 Mo de mémoire vive ; Windows XP 32 bits SP3, Vista, 7, 8, 8.1,
10 ; 240 Mo d'espace disque disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre
configuration requise : Tablettes numériques ou smartphones ; Android 4 ou iOS 7 ; accès internet
pour le téléchargement du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Le dépliant contient un code d'activation permettant le
téléchargement du logiciel sur le site de l'éditeur.
PN 0616-APMB-F-01 (Panda security) : 34,99 EUR. - EAN 8426983426439.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; logiciel(s) d'application
DLF-20190823-241. - FRBNF45790044
20-02681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Panda Global protection (logiciel) (français). 2019. PC/Mac/tablettes numériques et
smartphones]
Programme informatique : électronique
Panda Global protection : 3 appareils, 1 an. - Bilbao (Espagne) : Panda security, [DL 2019] ;
[Boulogne-Billancourt] : [Panda security France] (diffusion/distribution). - 1 clé de licence de
produit numérique + 1 dépl. de démarrage rapide.
Configuration requise : PC ; 256 Mo de mémoire vive ; Windows XP 32 bits SP3, Vista, 7, 8, 8.1,
10 ; 240 Mo d'espace disque disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre
configuration requise : Macintosh Intel Core 2 Duo ; Mac OS X 10.6 ; 200 Mo d'espace disque
disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre configuration requise :
Tablettes numériques ou smartphones ; Android 4 ou iOS 7 ; accès internet pour le
téléchargement du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Le dépliant contient un code d'activation permettant le
téléchargement du logiciel sur le site de l'éditeur.
PN 0616-GPMB-F-01 (Panda security) : 89,99 EUR. - EAN 8426983461430.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; logiciel(s) d'application
DLF-20190823-240. - FRBNF45790029
20-02682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Panda Internet security (logiciel) (français). PC/Mac/tablettes numériques et smartphones]
Programme informatique : électronique
Panda Internet security : 1 appareil, 1 an. - Bilbao (Espagne) : Panda security, [DL 2019] ;
[Boulogne-Billancourt] : [Panda security France] (diffusion/distribution). - 1 clé de licence de
produit numérique + 1 dépl. de démarrage rapide.
Configuration requise : PC ; 256 Mo de mémoire vive ; Windows XP 32 bits SP3, Vista, 7, 8, 8.1,
10 ; 240 Mo d'espace disque disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre
configuration requise : Tablettes numériques ou smartphones ; Android 4 ou iOS 7 ; accès internet
pour le téléchargement du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Le dépliant contient un code d'activation permettant le
téléchargement du logiciel sur le site de l'éditeur.
PN 0616-ISMB1-F-01 (Panda security) : 39,99 EUR. - EAN 8426983442439.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; logiciel(s) d'application
DLF-20190823-243. - FRBNF45790061
20-02683
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Panda Internet security (logiciel) (français). PC/Mac/tablettes numériques et smartphones]
Programme informatique : électronique
Panda Internet security : 3 appareils, 1 an. - Bilbao (Espagne) : Panda security, [DL 2019] ;
[Boulogne-Billancourt] : [Panda security France] (diffusion/distribution). - 1 clé de licence de
produit numérique + 1 dépl. de démarrage rapide.
Configuration requise : PC ; 256 Mo de mémoire vive ; Windows XP 32 bits SP3, Vista, 7, 8, 8.1,
10 ; 240 Mo d'espace disque disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre
configuration requise : Macintosh Intel Core 2 Duo ; Mac OS X 10.6 ; 200 Mo d'espace disque
disponible ; accès internet pour le téléchargement du logiciel. Autre configuration requise :
Tablettes numériques ou smartphones ; Android 4 ou iOS 7 ; accès internet pour le
téléchargement du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Le dépliant contient un code d'activation permettant le
téléchargement du logiciel sur le site de l'éditeur.
PN 0616-ISMB-F-01 (Panda security) : 64,99 EUR. - EAN 8426983443436.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; logiciel(s) d'application
DLF-20190823-244. - FRBNF45790079
20-02684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paye ligne expert comptable : monoposte. - V[ersion] 11. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Paye ligne expert
comptable : monoposte.
1794 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-366. - FRBNF45846719
20-02676
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente pro. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace
disque disponible ; écran en 1024 x 768 et 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Point de vente pro
2019 : monoposte. - L'offre pro consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1032P000FAA (EBP informatique) : 857 EUR. - EAN 3438600134813.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-374. - FRBNF45847117
20-02677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente pro version éducation 2019. - Rambouillet : EBP Informatique, 2018. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Point de vente
PRO version éducation 2019.
514,08 EUR.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-370. - FRBNF45846997
20-02678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pronote (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
Programme informatique : électronique
Pronote 2018 / [auteur, Index éducation]. - Version 2018.0.2.3. - Marseille : Index éducation,
copyright 2018. - 1 ressource numérique : coul. ; 12 cm + 1 guide pratique (154 p.) + 3 porte-clés.
Configuration requise pour le client Pronote : PC ; Windows 7, 8, 10 ou Linux (via Wine ou PlayOn
Linux) ; écran en affichage 1600 x 1280 ; accès internet. Configuration requise pour le relais
Pronote : PC ; Windows 7, 8, 10 ; écran affichage 1280 x 1024. Configuration requise pour le
serveur Pronote et Pronote.net : PC ; Windows Server 2016 ou 2012 R2 ; écran affichage 1280 x
1024. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 1.8 (via logiciel Wine ou PlayOnMac) ;
accès internet pour la mise à jour du logiciel. Titre provenant du guide pratique. - Logiciel en français, anglais, espagnol et italien.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20181229-903. - FRBNF45643403
20-13413
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable et sociale ligne expert-comptable 2019 : monoposte avec
révision. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
1722 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-360. - FRBNF45846673
20-02667

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable ligne expert comptable 2019 : monoposte avec révision. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
1105,20 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-177. - FRBNF45781359
20-02712
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production globale ligne expert-comptable 2019 : monoposte avec révision. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
3508,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-176. - FRBNF45781341
20-02713
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (françasi). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production globale ligne expert-comptable 2020 : monoposte avec révision. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows. Configuration requise pour l'activation du logiciel : accès

internet
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Solution production global ligne expertcomptable 2020 : monoposte avec révision. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
1747 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-570. - FRBNF46638374
20-13397
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production sociale ligne expert-comptable 2019 : monoposte. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
1137,60 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190806-175. - FRBNF45781338
20-02714
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production sociale ligne expert-comptable 2020 : monoposte. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows. Configuration requise pour l'activation du logiciel : accès
internet
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Solution production sociale ligne expertcomptable 2020 : monoposte. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
3579 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201019-569. - FRBNF46638348

20-13396
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Le tarot de Marseille (logiciel) (multilingue). PC]
Programme informatique : électronique
Le tarot de Marseille : pour tirer vous-même les tarots et en obtenir l'interprétation : logiciel PC
Windows / Sandrine Millet ; [développeur, Francis Santoni]. - Andrésy : Auréas, 2018. - 1 disque
optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows XP SP3, Vista, 7, 8 et 10 ; 30 Mo d'espace disque
disponible ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant du conteneur. - Logiciel en français, italien, anglais et espagnol, f. d'activation en
français. - Contient un manuel au format PDF.
ISBN 2-910049-45-0 : 90 EUR. - ISBN 2-910049-45-4 (erroné). - TAR (Auréas). - EAN
9782910049454.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20190913-262. - FRBNF45800670
20-02719
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisation internationale de normalisation. Comité technique (22). Auteur du texte
Texte noté : électronique
NF EN ISO 15811-4 : indice de classement R 13-721-4 / Comité technique ISO/TC 22. - Version
février 2019. - La Plaine-Saint-Denis : AFNOR, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (CDR) : coul. ; 12 cm. - (Documents normatifs sur CD).
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Titre provenant de l'écran-titre. - N° de : "Normes françaises", ISSN 0335-3931, (2019). - Numéro
de : Normes françaises = ISSN 0335-3931,(2019).
Véhicules électriques -- Batteries
Genre ou forme : non fiction
Normes
Typologie : édition commerciale ; expert, spécialiste
Classification Dewey : 629.229 3 (23e éd.)
DLF-20190823-234. - FRBNF45789905
20-02679

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philosophie, psychologie et religion-Philosophie, psychologie et religion
Warenghien, Odinn-Hermodur de (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : électronique
La clef des runes : catalogue raisonné des runes et du beth-luis-nion ogom / Óðinn-Hermoðr de
Warenghien, auteur du texte. - Édition complétée 2019. - Franqueville-Saint-Pierre : O.-H. de
Warenghien, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows XP ; lecteur de CD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .doc
Titre provenant du conteneur.
ISBN 978-2-919593-00-2. - 1 : 40 EUR. - EAN 9782919593002.
Sujet(s) : Inscriptions runiques
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 439.5 (23e éd.)
DLF-20200207-4. - FRBNF46515701
20-10232
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warenghien, Odinn-Hermodur de (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : électronique
Manifeste scholiastique de Glozel, clef de l'ésotérisme occidental : essai digressif &
pamphlétaire sur l'éducation / Óðinn-Hermoðr de Warenghien. - Nouvelle éd.. - [FranquevilleSaint-Pierre] : O.-H. de Warenghien, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12
cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
ISBN 978-2-919593-05-7. - 40 EUR. - EAN 9782919593057.
Signes et symboles -- France -- Allier (France)
Glozel (Allier ; site archéologique)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 411.7 (23e éd.)
DLF-20200708-108. - FRBNF46570549
20-10233
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warenghien, Odinn-Hermodur de (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : électronique
Révélation sur la poésie de Glozel, premiers rkja d'inspiration occidentale : essai sur la
composition poétique / Óðinn-Hermoðr de Warenghien. - Édition complétée. - Franqueville-SaintPierre : O.-H. de Warenghien, 2019. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
ISBN 978-2-919593-06-4. - 40 EUR. - EAN 9782919593064.
Signes et symboles -- France -- Glozel (Allier ; site archéologique)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 411.7 (23e éd.)
DLF-20200226-75. - FRBNF46526689
20-10234
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences économiques, juridiques et sociales-Sciences économiques,
juridiques et sociales
[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation Mac. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2018]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : Macintosh ; 4 Go de mémoire vive ; Yosemite (10.10.5) ; 8 Go d'espace
disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Devis & facturation Mac. - Le conteneur
porte en plus : "Offert 30 jours d'assistance téléphonique pour bien démarrer".
1097J00FAA (EBP Informatique) : 274,80 EUR. - EAN 3438600134417.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-359. - FRBNF45846608
20-02725
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paye [sic] pro version éducation 2019. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2018]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Paie pro version
éducation. - Titre erroné : Paie pro version éducation.
504 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191122-356. - FRBNF45846575
20-02726
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente classic. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2018]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..

Configuration requise : PC Intel P4 2 GHz ; 3 Go d'espace disque disponible ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran 1024x768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Point de vente
classic monoposte 2019.
1032J000FAA (EBP Informatique) : 588 EUR. - EAN 3438600134790.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191125-367. - FRBNF45846975
20-02727
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Texte noté : électronique
Textes de référence 2020. Volumes 1 et 2, Adaptation scolaire et scolarisation des élèves
handicapés / choisis et présentés par Stéphane Texier ; conception et réalisation, Institut national
supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés, INS HEA. - Suresnes : INS HEA, 2020. - 1 disque optique numérique
(CD-ROM) ; 12 cmcoul., son.. - (Collection "Pratiques").
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise :
Macintosh ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Titre provenant du conteneur.
ISBN 978-2-36616-084-0 : 25 EUR.
Enfants handicapés -- Éducation -- Droit -- France
Éducation spéciale -- Droit -- France
Équipements sanitaires -- Droit -- France
Genre ou forme : non fiction
Législation
Typologie : édition commerciale ; enseignement ; handicap moteur
Classification Dewey : 344.440 70263 (23e éd.)
DLF-20200805-199. - FRBNF46590581
20-13423
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Charmier, Marie-Christine (1957-....). Concepteur
Multimédia : électronique
Favorisons l'empathie pour la nature : CD-ROM pédagogique interactif : enfants de 8 à 11 ans
et plus... / conceptrice, auteure et coordinatrice, Marie-Christine Charmier ; réalisation, Cubbik ;
voix off, Marie-Charlotte Delmas, Jules Gendron. - [Neuilly-sur-Seine] : Enfant-Animal-Nature, [DL
2019]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., son. ; 12 cm.

Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Mac
Titre provenant de l'étiquette du support. - Textes en français.
ISBN 979-1-06-993566-2 : 17 EUR. - EAN 9791069935662.
Animaux -- Protection
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 639.909 44 (23e éd.)
DLF-20190823-237. - FRBNF45789962
20-02722
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Charmier, Marie-Christine (1957-....). Concepteur
Multimédia : électronique
Prévention de la violence et du harcèlement à l'école par l'empathie : [CD-ROM pédagogique
interactif] : [enfants de 8 à 11 ans] / conception du programme pédagogique, Marie-Christine
Charmier ; création du CD-ROM, GIE CUBBIK ; voix off, Isabelle Andrade, Philippe Caroit. [Neuilly-sur-Seine] : Enfant-Animal-Nature, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (CD-R) :
coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Mac
Titre provenant de l'écran-titre. - Sous-titres provenant de l'étiquette du support. - Textes en
français.
ISBN 978-2-95-67969-09 : 17 EUR. - EAN 9782956796909.
Violence en milieu scolaire -- Prévention
Harcèlement en milieu scolaire -- Prévention
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 371.782 (23e éd.)
DLF-20190823-235. - FRBNF45789940
20-02723
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Charmier, Marie-Christine (1957-....). Concepteur
Multimédia : électronique
Prevention of violence and bullying in schools based on empathy : [educational interactive
CD-ROM] : [8 to 11 year olds] / conception of the educational programme, Marie-Christine
Charmier ; creation of the educational software, GIE CUBBIK ; traduction, Jane Denizot. - [Neuillysur-Seine] : Enfant-Animal-Nature, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul., son. ;
12 cm.

Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Mac
Titre provenant de l'écran-titre. - Sous-titres provenant de l'étiquette du support. - Textes en
anglais.
ISBN 978-2-95-67969-16 : 17 EUR. - EAN 9782956796916.
Violence en milieu scolaire -- Prévention
Harcèlement en milieu scolaire -- Prévention
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enfance
Classification Dewey : 371.782 (23e éd.)
DLF-20190823-236. - FRBNF45789951
20-02724
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langues et linguistique-Langues et linguistique
Collection ELIR
Texte noté. Image fixe : électronique
Collection ELIR. - [Mont-Saint-Aignan] : Publications électroniques de l'ERIAC ; Thilouze (Les
Bruneaux, 37260) : LIbeRo, copyright 2018-. - disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Collection. - Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Autre forme du titre : ELIR.
ISSN 2729-0220 = Collection ELIR
Classification Dewey : 410.946 (20e éd.)
FRBNF46587340
20-06781
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filippi-Deswelle, Catherine. Éditeur scientifique
Texte noté : électronique
Quinze études sur les modalités linguistiques / Textes réunis et présentés par Catherine
Filippi-Deswelle. - [Mont-Saint-Aignan] : Publications électroniques de lERIAC - Université de
Rouen, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm. - (Épilogos, ISSN 21147566 ; 6).
Configuration requise : PC ; navigateur internet ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; navigateur internet ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant de l'étiquette du support. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Fifteen
cases studies on types of linguistic modalities. - ERIAC = Équipe de recherche interdisciplinaire
sur les aires culturelles.
ISBN 978-2-9195-0107-6. - EAN 9782919501076.
Énonciation (linguistique)
Linguistique comparée
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; recherche
Classification Dewey : 410.72 (23e éd.)
DLF-20200214-13. - FRBNF46519864
20-10492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warenghien, Odinn-Hermodur de (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : électronique

Dictionnaire-encyclopédique français-normand dictionnaire encyclopédique normandfrançais / Óðinn-Hermoðr de Warenghien, auteur du texte. - Édition complétée 2019. Franqueville-Saint-Pierre : O.-H. de Warenghien, copyright 2019. - 1 disque optique numérique
(CD-R) ; 12 cmcoul..
Configuration requise : PC ; Windows ; lecteur de CD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .doc
Titre provenant de l'étiquette du support. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Rúnbók
og segiabók rufkr-klerkœ, eR ordbók og segiabók klerkœ-rufkr. - Autre forme du titre : Dictionnaire
et encyclopédie normand-français & dictionnaire et encyclopédie français-normand. - Textes en
français et en normand.
ISBN 978-2-919593-03-3. - 4 : 90 EUR. - EAN 9782919593033.
Normand (dialecte)
Français (langue)
Genre ou forme : non fiction
Dictionnaires
Typologie : édition commerciale ; encyclopédie, dictionnaire
Classification Dewey : 447.944 24 (23e éd.)
DLF-20200221-49. - FRBNF46523830
20-10493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sciences pures et appliquées-Sciences pures et appliquées
Commission électrotechnique internationale. Auteur du texte
Texte noté : électronique + Image fixe : électronique + Données informatiques : électronique
NF EN IEC 62680-1-2 : indice de classement C 97 203-1 / [Commission électrotechnique
internationale]. - Version de 2020-03. - La Plaine-Saint-Denis : AFNOR, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm. - (Documents normatifs sur CD).
Configuration requise : PC ; Windows ; logiciel de lecture de .pdf. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; logiciel de lecture de .pdf
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre figurant sur l'écran-titre : Interfaces de bus
universel en série pour les données et l'alimentation électrique. Partie 1-2, Composants communs.
Spécification de l'alimentation électrique par port USB. - Titre figurant sur l'écran-titre : Universal
serial bus interfaces for data and power. Part 1-2, Common components. USB power delivery
specification. - Titre figurant sur l'écran-titre : Universelle serielle Busschnittstellen für Daten und
Energie. Teil 1-2, Allgemeine Einrichtungen. Festlegung für die USB Stromversorgung. - Texte en
français. - AFNOR = Association française de normalisation.
Sujet(s) : USB (bus)
Transmission numérique
Genre ou forme : non fiction
Normes
Typologie : édition commerciale ; expert, spécialiste
Classification Dewey : 004.64 (23e éd.)
FRBNF46651013
20-13428
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arts, sports et littérature-Arts, sports et littérature
Image animée : vidéo ou électronique
Les beaux défis : le sport adapté / Didier Gheysens, réal. ; Antoine Vandenberghe, voix. - [Paris]
: Fédération française de cinéma et vidéo, 2018 (diffusion/distribution). - 1 fichier vidéo numérique
(8 min 05 s) : coul., son..
Tournage : (France), 2018-10-25.
3096-R2-2019 (FFCV).
Sujet(s) : Sports pour handicapés mentaux
Genre ou forme : non fiction
Typologie : court métrage
Classification Dewey : 796.087 4 (23e éd.)
DLV-20200730-3087. - FRBNF46586707
20-10210
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multimédia : électronique
DVD tests Rousseau 114 : permis B [support théorique formateur] / Codes Rousseau. - Les
Sables d'Olonne : Codes Rousseau, copyright [2020]. - 1 disque optique numérique (DVD vidéo) ;
12 cmcoul., son. + 1 manuel d'utilisation (11 p.).
Configuration requise : lecteur de DVD vidéo de salon ; téléviseur ; télécommande ; Autre
configuration requise ; PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de DVD vidéo. Titre provenant de l'étiquette du support. - Sous-titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte
la mention "Préparation ETG".
20101033-114, BT114-12-a (Codes Rousseau) : 189,60 EUR.
Circulation -- Droit
Permis de conduire -- France
Conduite automobile -- France
Genre ou forme : non fiction
Codes (droit)
Questions à choix multiple
Typologie : édition commerciale ; autoformation
Classification Dewey : 629.283 (23e éd.)
DLF-20200214-14. - FRBNF46519871
20-10211
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bassenko, Serge (1927-....). Auteur du texte. Photographe
Texte noté. Image fixe : électronique
Photos Venise France Friul et textes complets 2017 / Serge Bassenko. - Versailles : Éléonore
Mongiat, copyright 2018. - 2 BD vidéo : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; navigateur internet. Autre configuration requise : Macintosh ;
navigateur internet
Titre provenant de l'étiquette du support.
Campagne -- France
Frioul (Italie)
Venise (Italie)
Genre ou forme : création
Photographies
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 779.445 31 (23e éd.)
DLF-20180413-69. - FRBNF45485360
20-10209
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lenglet, Jean-Baptiste (1984-....). Développeur
Multimédia : électronique
Virtual dream center 3.1 : [expositions], [2019-....] / game and level designer, Jean-Baptiste
Lenglet ; sound designer, Augustin Steyer ; graphic designer, Thomas Rochon. - [Version
February 2019]. - [S.l.] : Virtual dream center, copyright 2019. - 1 ressource numérique : coul.,
son. + 1 dossier de presse sous format PDF. - (Virtual dream center ; 3.1).
Configuration requise : PC ; Windows 64 bits ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Compilation d'expositions virtuelles également disponibles sur le site de l'éditeur. - Titre provenant
de l'écran-titre.
Genre ou forme : création > art numérique
Typologie : réalité virtuelle ; installation
DLF-20191230-563. - FRBNF45863913
20-10212
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Leray, Muriel (1987-....). Plasticien
[Exposition. 2019]

Reset, reset / virtual exhibition, Muriel Leray ; text, Jérôme Guitton ; curator, Jean-Baptiste
Lenglet.
Textes en anglais et français.
[Exposition. 2019]
Onirisme collectif (senses) / virtual exhibition, Mio Hanaoka ; sound design, Liana Luna ; text,
Alexandre Taalba ; curator, Jean-Baptiste Lenglet ; virtual architecture, Dixie Lab.
[Exposition. 2019]
SDRN / virtual exhibition, SDRN ; digital architecture and sound design, Oswald Pfeiffer.
[Exposition. 2019]
Wired / immersive installation & text, the Chaos engine.
[Exposition. 2019]
Main hall / video, Nicholas Steindorf ; soundtrack, Augustin Steyer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lenglet, Jean-Baptiste (1984-....). Développeur
Multimédia : électronique
Virtual dream center 3.2 : [expositions], [2019-....] / game and level designer, Jean-Baptiste
Lenglet ; sound designer, Oswald Pfeiffer ; ASCII art designer, Camille Bertrand ; graphic
designer, Thomas Rochon. - [Version June 2019]. - [S.l.] : Virtual dream center, copyright 2019. 1 ressource numérique : coul., son. + 1 dossier de presse sous format PDF. - (Virtual dream
center ; 3.2).
Configuration requise : PC ; Windows 64 bits ; logiciel de lecture de fichiers PDF. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Compilation d'expositions virtuelles également disponibles sur le site de l'éditeur. - Titre provenant
de l'écran-titre.
Genre ou forme : création > art numérique
Typologie : réalité virtuelle ; installation
DLF-20191230-564. - FRBNF45863914
20-10213
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Exposition. 2019]
Main hall / video, Oswald Pfeiffer.
[Exposition. 2019]
Views from Miami-Fauve / virtual exhibition, Diego Guglieri Don Vito & Julien Humbert ; sound
design, DJ Spinelli ; text, Marie de Brugerolle.
[Exposition. 2019]

L'intérieur du liquide / virtual exhibition, Mikaël Monchicourt ; architecture and sound design,
Jean-Baptiste Lenglet ; 3D modeling, Camille Bertrand.
[Exposition. 2019]
Partis vers le rien / virtual exhibition, Camille Bertrand ; sound design, Benoît de Mijolla.
[Exposition. 2019]
Acid dream center / virtual exhibition, Baptiste Caccia & Jean-Baptiste Lenglet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lenglet, Jean-Baptiste (1984-....). Développeur
Multimédia : électronique
Virtual dream center 4.0 : [expositions], [2019-....] / game and level designer, Jean-Baptiste
Lenglet ; sound designer, Fusiller ; graphic designer, Thomas Rochon. - [Version October 2019]. [S.l.] : Virtual dream center, copyright 2019. - 1 ressource numérique : coul., son. + 1 dossier de
presse sous format PDF. - (Virtual dream center ; 4.0).
Configuration requise : PC ; Windows Vista ; 2,04 Go d'espace disque disponible ; logiciel de
lecture de fichiers PDF. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS ; 1,35 Go d'espace
disque disponible ; logiciel de lecture de fichiers PDF
Compilation d'expositions virtuelles également disponibles sur le site de l'éditeur. - Titre provenant
de l'écran-titre.
Genre ou forme : création > art numérique
Typologie : réalité virtuelle ; installation
DLF-20191230-565. - FRBNF45863915
20-10214
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Exposition. 2019]
L'oasis / architecture, Jean-Baptiste Geley ; virtual exhibition, Jean-Baptiste Lenglet.
[Exposition. 2019]
Panoptikum II / virtual exhibition, Guillaume Constantin ; sound design, Benjamin L. Aman ; text,
Andreas Magnino.
[Exposition. 2019]
Solid space failed / virtual exhibition, Nathalie Novain ; sound design, Klischee ; text, Élise
Vandewalle.
Atbash / virtual exhibition, Élise Vandewalle ; sound design, Fusiller ; text, Olga Kobryn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marseillou, Patrice (1968-....). Auteur du texte
Programme informatique : électronique
EFP 2000 créations & stockages séances / Patrice Marseillou. - Preignan : EFP 2000, 2020. - 1
disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows 98 ; Excel 97
Titre provenant de l'étiquette du support. - EFP = Entraînement, football, puissance.
CSS (EFP 2000) : 15 EUR.
Football -- Entraînement
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
Classification Dewey : 796.334 0202 (23e éd.)
DLF-20200923-530. - FRBNF46620332
20-13421
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vicente Lozano, José Antonio (1961-....). Éditeur scientifique
Texte noté : électronique
Nouvelles perspectives en linguistique ibéro-romane / textes réunis et présentés par José
Vicente Lozano. - [Mont-Saint-Aignan] : Publications électroniques de l'ERIAC ; Thilouze : LIbero,
copyright 2018. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm. - (Collection ELIR ; 2).
Configuration requise : PC ; navigateur internet ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; navigateur internet ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Titre provenant de l'écran-titre. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Nuevas
perspectivas de lingüística iberorromance. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Novas
perspectivas em linguística ibero-românica. - Textes en français, espagnol ou portugais, résumés
en français, espagnol ou portugais. - Bibliogr. Résumés. - ERIAC = Équipe de recherche
interdisciplinaire sur les aires culturelles. - LIbero = Association française de linguistique ibéroromane.
ISBN 978-2-9195-0106-9. - EAN 978291950109.
Linguistique
Espagnol (langue)
Portugais (langue)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; recherche
Classification Dewey : 410.946 (20e éd.)
DLF-20190531-123. - FRBNF45739128
20-06642
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warenghien, Odinn-Hermodur de (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : électronique
Les contes d'Hellequin : Contes des veillées d'autrefois & la genèse des légendes / ÓðinnHermoðr de Warenghien. - Édition complétée. - Franqueville-Saint-Pierre : O.-H. de Warenghien,
2019. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; Lecteur CD-ROM ; Logiciel de lecture de fichiers .doc
Titre provenant du conteneur. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Dé kunnr hellokin :
kunnr að kaùwenia áttf og sagennia upprunir. - Titre figurant sur l'étiquette du support : Þé Kunnr
Hellokin: "Les Contes d'Hellequin/Hellekin". Contes & légendes cauchois et autres de Normandie.
- Contes et légendes en français et en langue normande.
ISBN 978-2-919593-02-6. - 3 : 50 EUR. - EAN 9782919593026.
Inscriptions runiques
Divination par les runes
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 411.709 2 (23e éd.)
DLF-20200207-3. - FRBNF46515696
20-10215
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warenghien, Odinn-Hermodur de (1954-....). Auteur du texte
Texte noté : électronique
Les séries cauchoises ou la reine du vase sacré / Óðinn-Hermoðr de Warenghien, auteur du
texte. - Édition complétée 2019. - Franqueville-Saint-Pierre : O.-H. de Warenghien, copyright
2019. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows XP ; lecteur de CR-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .doc
Titre provenant du conteneur. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Þé Arún kall uju
lúö Weper Rnn.
ISBN 978-2-919593-01-9. - 2 : 45 EUR. - EAN 9782919593019.
Genre ou forme : fiction
Typologie : édition commerciale
DLF-20200221-50. - FRBNF46523841
20-10216
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Histoire, géographie et biographies-Histoire, géographie et biographies
Multimédia : électronique
Familles d'Errouville : de 1714 à 1911 / M. Bernard Barthélémy, M. René Bréden, M. Aimé
Tarnus ; [publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique complète. [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichier .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichier .pdf
Titre provenant du conteneur. - Le support porte le titre : Familles d'Errouville crypté.
ISBN 978-2-9566441-2-5 : 10 EUR. - EAN 9782956644125.
Sujet(s) : Noms de personnes -- France -- Errouville (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Errouville (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-31. - FRBNF46522007
20-10225
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barbero, Dominique (1952-....). Auteur du texte
Données cartographiques. Texte noté : électronique
Atlas du cadastre sarde, 1730. Commune de Montmelian et Arbin / dressé par Dominique
Barbero. - Champagne-au-Mont-d'Or : FCA - SIG, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVDR) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; tout logiciel d'imagerie ; navigateur internet. Autre configuration
requise : Macintosh ; tout logiciel d'imagerie ; navigateur internet
Titre provenant du conteneur. - Titre figurant sur la tranche : Atlas Montmélian : 73-171. - Fichiers
de type JPEG.
ISBN 978-2-84756-498-3 : 45 EUR.
Cadastres -- Savoie -- 18e siècle
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.584 034 (23e éd.)
DLF-20191121-344. - FRBNF45844920
20-10217
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barbero, Dominique (1952-....). Auteur du texte
Texte noté. Données cartographiques : électronique
Atlas du cadastre sarde,1730. Commune de Challes les Eaux (Triviers) / dressé par
Dominique Barbero. - Champagne-au-Mont-d'Or : FCA-SIG, [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; tout logiciel d'imagerie ; navigateur internet. Autre configuration
requise : Macintosh ; tout logiciel d'imagerie ; navigateur internet
Titre provenant du conteneur. - Titre figurant sur la tranche : Atlas Challes : 73-064. - Fichiers de
type JPEG.
ISBN 978-2-84756-499-0 : 25 EUR.
Cadastres -- Savoie -- 18e siècle
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.584 034 (23e éd.)
DLF-20200214-12. - FRBNF46519861
20-10218
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bertinet, Michel (19..-2012). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles de Serrouville : de 1698 à 1920 / M. Michel Bertinet, M. René Bréden, M. Aimé Tarnus ;
[publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique complète. - [MontSaint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichier .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichier .pdf
Titre provenant du conteneur. - Le support porte la mention : édition numérique cryptée.
ISBN 978-2-9566441-3-2 : 15 EUR. - EAN 9782956644132.
Noms de personnes -- France -- France -- Serrouville (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Serrouville (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-30. - FRBNF46522003
20-10219
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bocqueraz, François. Auteur du texte. Photographe
Texte noté. Image fixe : électronique
Cadrans solaires et méridiennes disparus de Paris : un parcours alchimique / un livre réalisé
par François Bocqueraz ; photos de François Bocqueraz. - Viviers du Lac : François Bocqueraz,
[2018]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant de l'écran-titre.
ISBN 978-2-9547016-1-5 : 25 EUR. - EAN 9782954701615.
Cadrans solaires -- France -- Paris (France) -- Histoire
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 681.111 20944361 (23e éd.)
DLF-20190823-239. - FRBNF45790006
20-02720
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bocqueraz, François. Auteur du texte. Photographe
Texte noté. Image fixe : électronique
Cadrans solaires sur les chemins du Saint Suaire : un voyage inattendu / un livre réalisé par
François Bocqueraz ; photos de François Bocqueraz. - Viviers du Lac : François Boqueraz, 2020.
- 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant de l'écran-titre.
ISBN 978-2-9547016-4-6 : 25 EUR. - EAN 9782954701646.
Cadrans solaires -- Histoire
Saint Suaire -- Histoire
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 681.111 20944361 (23e éd.)
DLF-20200207-5. - FRBNF46515789
20-10220
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boulangé, Aliette (1936-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique

Familles de Thil : de 1752 à 1903 / Mme Aliette Boulangé, M. André Boulangé, M. René
Bréden...[et al.] ; [publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique
complète. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers . pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant du conteneur. - Le support porte le titre : Familles de Thil cryptée.
ISBN 978-2-491085-01-8 : 10 EUR. - EAN 9782491085018.
Noms de personnes -- France -- Thil (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Thil (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-24. - FRBNF46521954
20-10221
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boulangé, Aliette (1936-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles de Tiercelet : de 1692 à 1904 / Mme Aliette Boulangé, M. André Boulangé, M. René
Bréden...[et al.] ; [publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique
complète. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant du conteneur. - Le support porte la mention "crypté".
ISBN 978-2-9566441-4-9 : 10 EUR. - EAN 9782956644149.
Noms de personnes -- France -- Tiercelet (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Tiercelet (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-28. - FRBNF46521994
20-10222
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boulangé, Aliette (1936-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles de Villerupt : de 1694 à 1903 / Mme Aliette Boulangé, M. André Boulangé ; [publié par
le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique complète. - [Mont-Saint-Martin] :
Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers . pdf
Titre provenant du conteneur. - Le nom des deux auteurs figurant sur le conteneur et le support
est erroné : "Boulangé" et non "Boulanger". - Le support porte la mention "crypté".
ISBN 978-2-491085-04-9 : 15 EUR. - EAN 9782491085049.
Noms de personnes -- -- France -- Villerupt (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Villerupt (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-20. - FRBNF46521936
20-10223
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deloche, Jean (1929-2019). Concepteur
Multimédia : électronique
Pondicherry past and present / Jean Deloche. - 2e éd.. - Pondichéry : Institut français de
Pondichéry ; Paris : École française d'Extrême-Orient, 2018. - 1 disque optique numérique (CDROM) ; 12 cmcoul., son. + 1 dépl. d'installation. - (Indologie ; 107, ISSN 0073-8352).
Configuration requise : PC ; 2 Go de mémoire vive ; Windows, Unix ; navigateur internet. Autre
configuration requise : Macintosh ; 2 Go de mémoire vive ; Mac OS X ; navigateur internet
Titre provenant de l'étiquette du support. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité :
Pondichéry hier et aujourd'hui.
ISBN 978-81-8470-154-8 (Institut français de Pondichéry). - 14 EUR.
Urbanisme -- Inde -- Pondichéry (Inde) -- Histoire
Pondichéry (Inde) -- Histoire
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 711.409 54 (23e éd.)
DLF-20200708-109. - FRBNF46570651
20-10224
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jachiet, Jean-Alain. Auteur du texte
Multimédia : électronique
Journal de guerre de deux civils : au pays des trois frontières, Longwy 1914-1918 / M. JeanAlain Jachiet. - Édition numérique. - [s. l.] : Éditions Bamertal, copyright 2018. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; Acrobat Reader. Autre configuration requise :
Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; Acrobat Reader
Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte la mention : "Avec le soutien du cercle
généalogique du pays de Longwy".
ISBN 978-2-491085-05-6 : 20 EUR. - EAN 9782491085056.
Guerre mondiale (1914-1918) -- France -- Longwy (Meurthe-et-Moselle)
Guerre mondiale (1914-1918) -- Questions territoriales
Guerre mondiale (1914-1918) -- Aspect social
Genre ou forme : non fiction
Archives
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 940.316 1 (23e éd.)
DLF-20200219-32. - FRBNF46522019
20-13422
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marchal, Françoise (1948-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles de Ville-au-Montois : de 1686 à 1914 / Mme Françoise Marchal, M. René Bréden, M.
Aimé Tarnus ; [publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique
complète. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; Acrobat Reader. Autre configuration requise :
Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; Acrobat Reader
Titre provenant de l'étiquette du support. - Le support porte la mention "crypté".
ISBN 978-2-9566441-5-6 : 15 EUR. - EAN 9782956644156.
Noms de personnes -- France -- Ville-au-Montois (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Ville-au-Montois (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires -- France
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-23. - FRBNF46521951
20-10226
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Massuard, Joël. Auteur du texte. Photographe. Concepteur
Texte noté. Image cartographique. Image fixe : électronique
Le patrimoine seine-et-marnais / un livre réalisé par Joël Massuard ; [photos de Joël Massuard].
- Maison-Rouge : Association AMECOVI, [DL 2019]. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ;
12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant de l'écran-titre. - Num. en mode image de. Paru sous le titre : Le patrimoine seineet-marnais, Maison-Rouge : Association AMECOVI, 2017.
ISBN 978-2-9561927-1-8 : 18 EUR. - EAN 9782956192718.
Sites historiques -- France -- Seine-et-Marne (France)
Patrimoine culturel -- France -- Seine-et-Marne (France)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 363.690 94437 (23e éd.)
DLF-20190912-248. - FRBNF45799671
20-02721
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmentier, Denis (1949-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles de Mont-Saint-Martin : de 1663 à 1920 / M. Denis Parmentier, M. René Bréden, M.
Aimé Tarnus...[et al.] ; [publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition
numérique complète. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright
[DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers . pdf
Titre provenant de l'étiquette du support.
ISBN 978-2-9566441-0-1 : 60 EUR. - EAN 9782956644101.
Noms de personnes -- France -- Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-16. - FRBNF46521924
20-10227

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speltz, Chantal (1956-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles de Villers-la-Montagne : de 1608 à 1934 / Mme Chantal Speltz, M. René Bréden, M.
Aimé Tarnus ; [publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique
complète. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant de l'étiquette du support. - Le support porte la mention "crypté".
ISBN 978-2-491085-03-2 : 40 EUR. - EAN 9782491085032.
Noms de personnes -- France -- Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-21. - FRBNF46521940
20-10228
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnus, Aimé (1952-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
La délinquance des officiers civils, militaires et religieux dans le pays-haut lorrain aux XVIIe
et XVIIIe siècles / Aimé Tarnus ; Édité par le Cercle généalogique du pays de Longwy. - Nouvelle
édition. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichier .pdf
Titre provenant du conteneur.
ISBN 978-2-491085-07-0 : 20 EUR. - EAN 9782491085070.
Offices -- Procès -- France -- 1500-1800
Longwy (Meurthe-et-Moselle ; région) -- 1500-1800
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.382 030922 (23e éd.)
DLF-20200219-33. - FRBNF46522129
20-10229

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanlin, Jean-Louis (1945-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Familles d'Ugny : de 1653 à 1910 / M. Jean-Louis Wanlin, M. René Bréden, M. Aimé Tarnus ;
[publié par le] Cercle généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique complète. - [MontSaint-Martin] : Cercle généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers .pdf
Titre provenant de l'étiquette du support. - Le support porte la mention "crypté".
ISBN 978-2-491085-02-5 : 10 EUR. - EAN 9782491085025.
Noms de personnes -- France -- Ugny (Meurthe-et-Moselle)
Généalogie -- France -- Ugny (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 929.107 2044382 (23e éd.)
DLF-20200219-27. - FRBNF46521975
20-10230
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanlin, Jean-Louis (1945-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Moulins et meuniers du pays-haut lorrain / M. Jean-Louis Wanlin ; [publié par le] Cercle
généalogique du pays de Longwy. - Édition numérique. - [Mont-Saint-Martin] : Cercle
généalogique du pays de Longwy, copyright [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) :
coul. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichier .pdf. Autre
configuration requise : Macintosh ; lecteur de DVD-ROM ; logiciel de lecture de fichiers . pdf
Titre provenant de l'étiquette du support.
ISBN 978-2-9551014-9-0 : 20 EUR. - EAN 9782955101490.
Moulins -- France -- Longwy (Meurthe-et-Moselle)
Meuniers -- France -- Longwy (Meurthe-et-Moselle)
Genre ou forme : non fiction
Répertoires
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 621.210 9443 (23e éd.)

DLF-20200219-17. - FRBNF46521927
20-10231
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeux vidéo et ludo-éducatif-Jeux vidéo
[1 million de C.V. (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
1 million de C.V. / sur un idée originale de Nabil Habassi ; une réalisation William Thomas ;
développé par Pierre Gemp, Frédéric Sommer, Johan Spielmann... [et al.] ; feat. Ana Lucìa,
Cédric Bache, Nabil Habassi. - [Romainville] : [Est ensemble] ; [Pantin] : [le Médialab93] ; [Paris] :
[la Belle games], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu développé dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'Urban jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-813. - FRBNF45643303
20-06645
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[10outOf10 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
10outOf10 / [NicolasReaud]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-588. - FRBNF45863957
20-10235
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[20 seconds to launch (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
20 seconds to launch / [game designer, Bastien Fouque, Tristan Guichaoua, Julien Guyader] ;
[level designer, Bastien Fouque, Tristan Guichaoua] ; [developer, Tristan Guichaoua] ; [sound
designer, Pierre DeLoor, Julien Guyader]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de
Brest à Plouzané. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-157. - FRBNF46587966
20-13430
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[2001, a space odyssey (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
2001, a space odyssey / First try games. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Making something horrible". - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-590. - FRBNF45863978
20-10236
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[20h40 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
20h40 / concu et réalisé par Bastien Auda. - [Paris] : Canard PC, 2019. - 1 ressource numérique :
coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible" 2019. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-591. - FRBNF45863983
20-10237

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[24 seconds to fix it (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
24 seconds to fix it / [Julie1001, Olivier0411, PierreLeblond... [et al.]]. - San Luis Obispo (Calif.) :
Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Ludus Académie à
Strasbourg. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-158. - FRBNF46587988
20-13431
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[3615 futur (jeu vidéo) (PC/Mac)]
Multimédia : électronique
3615 futur / game designer, Alexandre Fourquet ; sound designers, Adrien Dourgnon, Edrick
Potdevin ; artists, Lucien Chesneau, Mathieu Girard, Maxence Lottin, Noémie Meguerditchian ;
programmers, Joffrey Delangle-Treff, Bastien Lepesant. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre Numérique à
[Valenciennes]. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-413. - FRBNF45639842
20-06646
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3615 Merlin (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
3615 Merlin / [Team, Antoine Chabirand, Cadichon, Esokishi [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-414. - FRBNF45639868
20-06647
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[3D push (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
3D push / [team, Olivier Douet, Romdu] ; [conception sonore, Geoffroy Lambert]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Nantes. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-415. - FRBNF45639875
20-10238
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[4 screens Hz (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
4 screens Hz / [game designer, Alexander Loughran] ; [3D artist, Christophe Hamel] ; [gameplay
programmers, Damien Blanchard, Emilien Régent, Gaëtan Régent...[et al.]] ; [art director / 3D
artist, Elodie Leroy] ; [VFX artist / integrator, Maxime Binétruy]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ISART Digital & Amplitude Studio

à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-416. - FRBNF45639881
20-06648
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[[404#NOTEXTFOUND] adventure (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
[404#NOTEXTFOUND] adventure / [art, Adrien Neto] ; [game design, Maxime Bodin] ; [level
building, Guillaume Paringaux] ; [programming, Guillaume Paringaux, Kenny Alves De Sousa,
Jérémie De Barry, Etienne Champagne]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ISART Digital & Amplitude Studios
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-412. - FRBNF45639830
20-06780
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[4X agents (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
4X agent / [game design, Sélène] ; [développement, Laora, Anji] ; [art, Stolen, Batchovsky]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Jardin moderne à Rennes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Titre provenant du site internet : Quadruple agents. - Jeu en français. 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181227-507. - FRBNF45642585
20-06649
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[6G war (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
6G war / [code, Romain Foucher, Aluok] ; [graphic designe & 2D art, Ronce]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Movida jam à Orléans. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-417. - FRBNF45639887
20-10239
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[_Project(fix) (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
_Project(fix) / Thibaud Colin, Sophie Maleval, Vincent Dziurla... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : n. et b., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-343. - FRBNF46597370
20-13429
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[À la recherche du temps perdu, le téléfilm, le jeu-vidéo (jeu vidéo) (français). PC]

Multimédia : électronique
À la recherche du temps perdu : le téléfilm : le jeu vidéo / [Cube bleu]. - [Paris] : Canard PC,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible". - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-592. - FRBNF45863985
20-10240
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A-Phone (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A-Phone / game design, Aymeric Estreich, Pierre Ministeri, Thibault Leblan ; game art, Cedric
Telika Moens. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ARTFX à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-426. - FRBNF45639984
20-06650
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Achromatic (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Achromatic / Achromateam ; programmer, Émeline Bérenguier ; game designers, Laurent
Gaidier, Dorian Souc ; 2D artist, Romane Garcia, Manon Pieri ; producer, Constance Gautier ;
sound designer, Corentin Lavergne ; 3D artist, Romane Garcia. - [France] : [Hits playtime], [2019].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Adobe Reader
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Contient un fichier PDF à imprimer
avant de jouer. - Date d'après l'édition de la game jam Hits playtime 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-722. - FRBNF45864330
20-10241
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ad astra (jeu vidéo) (anglais). borne d'arcade]
Multimédia : électronique
Ad astra. - [Toulouse] : [ETPA], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : borne d'arcade ; manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-721. - FRBNF45864329
20-10242
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aerium (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Aerium / [LBP]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des pratiques artistiques
amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 17 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant du nom du
fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-574. - FRBNF45863930
20-10243
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[After party (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
After party / [game art, Xindi] ; [sound design, Gaëtan] ; [programmation, Ant0nin]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'institut de création et animation
numérique à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-422. - FRBNF45639924
20-10244
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Agatha Christie, le casse-briques (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Agatha Christie : le casse-briques / [fallen4096]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible". - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-593. - FRBNF45863988
20-10245
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ice age. Scrat's nutty adventure (jeu vidéo) (français). Play Station 4]
Multimédia : électronique
L'âge de glace : la folle aventure de Scrat / developed by Just add water. - [London] : Outright
Games, copyright 2019 ; Lyon : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur ; 4 Go d'espace disque disponible
Adapté de la série de films d'animation "L'âge de glace". - Titre provenant du conteneur. - Titre
figurant sur l'étiquette du support : Ice age : Scrat's nutty adventure. - Jeu en français. - 1 joueur. À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA-10694 (support). - EAN 5060528031059.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191024-299. - FRBNF45829175
20-02815
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Agent Valjean. Opération, transmission impossible (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac/Smartphone]
Multimédia : électronique
Agent Valjean : operation transmission impossible / art designer, Ali Reddane ; programer, Pierre
Bourré ; game designer, Johan Spielmann ; music composer[s], Frédéric Sommer, George
Abitbol. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à LECORTEX, Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-729. - FRBNF45643174
20-02730
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aïe robot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Aïe robot / [Anignima, Aztrab, Briand Mélard Cykodd... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] ;
Global Game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-161. - FRBNF46588046
20-13432

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Akuma (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Akuma / level designer, Alexandre Caille ; environnement, Rémi Courdil ; game designer, Benoît ;
character designer, Vincent ; programmeur, Maxens Lamy ; programmeur UI, Adrien Lombard ;
animatrice, Chloé Maurel ; VFX artist, Joris Vallier. - [Toulouse] : [ETPA], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2018. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-716. - FRBNF45864323
20-10246
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Al le Chimiste (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Al le Chimiste / [Chkropok]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible". - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191230-594. - FRBNF45863989
20-10247
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alchemy story (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Alchemy story / [programmers, Raphaël Sabouraud, Grégoire Peltier] ; [game design, Mikaël
Harnois, Gael Baurens, Rémi Gallois] ; [2D artists, Tiavina Ramanantoanina, Mikaël Harnois]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Politech Nice-Sophia à [Biot]. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-423. - FRBNF45639930
20-06651
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alchemy week (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Alchemy week / [Thibault Duval]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH au Kremlin-Biçêtre. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-732. - FRBNF45643192
20-02731
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alien exhibition (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Alien exhibition / Emilie Cousin, Elie Sarfati, Arthur Chiffoleau… [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-424. - FRBNF45639943
20-06652

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[American psycho, PEGI 3 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
American psycho : PEGI 3 / [un jeu de Pierrecastor]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible". - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-595. - FRBNF45863991
20-10248
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Anaïs (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Anaïs / [développement, Renaud Ory] ; [game design, level design, son et écriture, Spencer
Ingham] ; [graphisme et écriture, Florence Devalet] ; [musique, Lucien Jely]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA de Cergy. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-162. - FRBNF46588173
20-13433
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Anders (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Anders / [Romain Enselme, Gaël Bourhis]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des
pratiques artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs],

[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 20 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant du nom du
fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-573. - FRBNF45863929
20-10249
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The animated family (jeu vidéo) (anglais). Tablette, téléphone]
Multimédia : électronique
The animated family / [Ludovic, Ufuk, Luc]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019].
- 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : Tablette, téléphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-668. - FRBNF45864259
20-10250
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Anti corp. (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Anti corp. / [Team, BigGerbil, NoxiDream, Silvercoke]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Lille. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181219-425. - FRBNF45639948
20-10251
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Apocalypse not now (jeu vidéo ; 2020) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Apocalypse not now / Lou, Hugo, Enzo... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à EPSI à Grenoble. - Titre provenant
de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-163. - FRBNF46588365
20-13434
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Apothic care (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Apothic care / gp dev, Baptiste Maupied ; sd Jonathan Ribault ; dev & UI, Romain Foucher ; gd &
graph, Florian Dufour. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART Digital & Amplitude
Studios à Paris. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-164. - FRBNF46588390
20-13435
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Apprends les animaux avec Buffon (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique

Apprends les animaux avec Buffon / [Chicordine]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible". - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191230-596. - FRBNF45863993
20-10252
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Arbre mort (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Arbre mort / [MetalChouchen]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des pratiques
artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 25 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris, basé sur l'exposition
"Mutations/créations 3" au Centre Georges Pompidou. - Titre provenant du nom du fichier. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-578. - FRBNF45863934
20-10253
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Arcade invaders (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Arcade invaders / [game design, Arthur Gilot] ; [devs, Julien Adral, Patrick N'Goran Ange,
Thomas Ghizzardi] ; [game art, David Shum-King, Alix Popesco, Marie Guffroy... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200803-165. - FRBNF46588423
20-13436
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[L' arche du milieu (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
L' arche du milieu / Arnoult Aurélien, Faure Vérane, Parmigiani Pauline... [et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut national universitaire de
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Titre du nom du fichier : The ark of the
middle. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-670. - FRBNF45864262
20-10254
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Area 51 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Area 51 / [Team, Eloïselm, JuneMarsch, TE_Nicolas... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Adicode ISEN à Lille. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-427. - FRBNF45639989
20-06653
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ArtMazing (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
ArtMazing / sound, Guillaume d'Arcy-Orga ; code, Sylvestre Bauhain ; art, Claire Bléhaut ; game
design, Émilie Breslavetz. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale
du jeu et des média interactifs], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-829. - FRBNF45643320
20-06654
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed III (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Assassin's creed III remastered / Ubisoft. - Montreuil-sous-Bois : Ubisoft entertainment,
copyright 2019. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 2 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
polonais, néerlandais, russe, portugais, japonais, coréen et chinois. - 1 joueur. - À partir de 18
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Compatible manette pro. - Inclus également "Assassin's creed III. Liberation", tout le contenu
additionnel du jeu, des missions supplémentaires et le pack "Secrets oubliés".
Nintendo Switch TSA-HAC-AQAJA-FRA (conteneur). LA-H-AQAJA-EUR (cartouche). - EAN
3307216111979.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20190531-134. - FRBNF45739153
20-13437
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Assassin's creed. III, Liberation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astral projection (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Astral projection / [Team, Acronymes, PrivateOh]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'École Nationale des Jeux et
Medias Interactifs et Numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais.
- 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-428. - FRBNF45639993
20-10255
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[AstroNova (jeu vidéo) (anglais). smartphones et tablettes numériques Android]
Multimédia : électronique
AstroNova / [game design, Arcajet] ; [programmer, Nelow] ; [art, Nekorio]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école E-artsup à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-82. - FRBNF46568085
20-13438
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[AstroRepair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
AstroRepair / Lucas, Jean, Clement... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-166. - FRBNF46588431
20-13439
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[L'atelier (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
L'atelier / Jordan Chaneac, Antoine Pitavy, Nicolas Sagon... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son. + 1 manuel d'utilisation.
Configuration requise : PC ; Windows ; logiciel de lecture de fichiers. PDF
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais, manuel d'utilisation en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020. - Contient un manuel d'utilisation sous forme de
fichier PDF.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-331. - FRBNF46597342
20-13440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[L'atelier perdu (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
L'atelier perdu / illustators, Spiron, Marilyse Hochard, Alizée Boyard... [et al.] ; developer,
MCD_Artagnan ; music, T05. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école de Condé à Nancy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, menus en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200818-332. - FRBNF46597346
20-13441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aurore (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Aurore / Reverie forge ; animator, Éléonore Dambre ; producer, Coralie Feniello ; sound designer,
Jérémy Guarober ; graphic and game designers, Océane Kressmann, Théo Verpillat ; VFX artist,
Anaïs Riff ; UX designer, Dorian Souc ; music composer, Victor Verpillat ; programmer, Sébastien
Violier. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-723. - FRBNF45864331
20-10256
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Automat, protocole de survie (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Automat : protocole de survie / [Jay4017]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam EESI 2019.
Genre ou forme : non fiction > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-580. - FRBNF45863943
20-10257
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[B[a]BY (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
B[a]BY / Roxane Amouyal, Laura Molina, Gaethan Bercet... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - L'écran-titre est orthographié "B@bY". - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-167. - FRBNF46588437
20-13478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The B-Men, le commencement (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
The B-Men : le commencement / Anthony Rabine. - Paris : Canard PC, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-615. - FRBNF45864053
20-10258
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Back to hell (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Back to hell / project manager & game artist, Marina Cancellata ; game & character designer,
game artist, Alexandra De Dreux-Brézé ; graphic & UI designer, game artist, Gaëlle Barbier ;
game programmer, Julien Berenguer ; sound designer, Clarisse Le Baut. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Ynov campus à Aix-en-Provence. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-168. - FRBNF46588446
20-13442
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bacterium (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Bacterium / [Benki, Francis_Wolowitz, Nefrett… [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech à Nice. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-429. - FRBNF45639997
20-06655
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Badly fixed (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Badly fixed / [Elouen, Emmy, Salomé... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école de Condé à Nancy. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-169. - FRBNF46588451
20-13443
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Baila calavera (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Baila calavera / [code, Arthur Tavernini and Julien Payssan] ; [3D, Vincent Hoffman and Thomas
Boyer] ; [sound design and cable management, Florian Lagarde] ; [game design and level design,
Charly Lecoq and Alexandre Caille]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Atelier Numérique à Angoulême. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-733. - FRBNF45643193
20-02732
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Baku dream (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Baku dream / [game design, Alexis Chapuis, Anna Solydia, Ettoh Touati] ; [graphics, Ettoh Touati]
; [programming, Anna Solydia, Alexis Chapuis] ; [sound design, Alexis Chapuis]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Angoulême. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-113. - FRBNF46578648
20-13444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Balade urbaine (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Balade urbaine / 2D, Blachette, Naomi Roy ; textes, Alexis Denous, Naïma Amiri ; design and
code, Titouan Millet ; direction artistique & environnement 3D, Delphine Fourneau ; 3D

additionnelle, Stan Xiong. - [Romainville] : [Est ensemble] ; [Pantin] : [le Médialab93] ; [Paris] : [la
Belle games], 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu développé dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'Urban jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-807. - FRBNF45643296
20-06656
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La balle aux bois dormants (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
La balle aux bois dormants / [EveryWare]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-585. - FRBNF45863952
20-10259
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[BAMBAMBAM (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
BAMBAMBAM / [dev & stuff, Lucas Leplat] ; [3D & 2D art, Louise Jandot Dit Danjou] ; [dev,
Quentin Mevel, Thomas Alexaline, Kenny Ramin] ; [3D art, Raphael Lecat] ; [music, Aurélien
Montero] ; [SFX, Vincent Dejonghe]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 casque de réalité virtuelle (Oculus Ridft, HTC Vive...) par
joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Jeu en réalité virtuelle. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200803-170. - FRBNF46588460
20-13445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bartender things (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Bartender things / [programmer[s], Clément Rondeau, Nans Cartier] ; [visual design, Solène
Bontemps, Yoann D'Orlandi] ; [sound design, Antoine Chabroux-Wert, Alexandre Bobe, Tristan
Pradens] ; [game design, Antoine Sarrazin, Lena Dobric, Maxime Aupetit]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1
manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'École Nationale des Jeux et des
Médias Intéractifs et Numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais.
- 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181218-407. - FRBNF45639028
20-06657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Batrunners (jeu vidéo) (anglais). PC/Smartphone]
Multimédia : électronique
Batrunners / [Leo Lecherbonnier, Ilyes Kahoul, Cindy Gustave…[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Smartphone ;
Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Campus Ionis Epitech, E-Artsup,
Isefac à Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181218-408. - FRBNF45639038
20-06658

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Battle Of Us Shooting Ennemies, B.O.U.S.E. (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Battle Of Us Shooting Ennemies : B.O.U.S.E. / [Zeralph]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-597. - FRBNF45863997
20-10260
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Baub (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Baub / [team, Alvarwow69, Kentin Feuilard, lululablette... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à campus IONIS numérique & créatif
à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-114. - FRBNF46578654
20-13446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Beat STD (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Beat STD / concept artist, Alexandre Brivady, Quentin Gillet ; programmer, Amaury Laroze ; game
design, Hortense Beurdeley. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181218-409. - FRBNF45639046
20-06659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Beaver Inc. (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Beaver Inc. / Clément Rivaille, Marlène Gray, Johan Brun... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-171. - FRBNF46588466
20-13447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Behind the mask (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Behind the mask / concept, chara, textures, animation, poster, Accamah Kendji ; animation,
cinematics, Ambrosini Valentin ; game design, 3C, UX/IU, Berniard Sarah-Elise ; game design,
level design, UX, Chiaradia-Thibault Emile ; level design, narrative design, Gabaude Alizé ; sound
design, level design, Guetta Sacha ; programming, game design, Le Forban Benoît ; modeling,
rigging, lighting, UI, Verbiese Joris-Karel. - [Paris] : ISART Digital, 2019. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - 2 joueurs.
Genre ou forme : non fiction > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-553. - FRBNF45863901
20-06660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ben's rocket (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ben's rocket / [3D/2D art, Frédéric Gondeau] ; [programming, Hadrien Rothea, William
Benichou]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-172. - FRBNF46588473
20-13448
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Beyond the barn (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Beyond the barn / [dev and game design, Julien S. Nanoh] ; [3D art and game design, Nicolas «
Mykonos » Delamare]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet, Google Chrome
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181218-410. - FRBNF45639052
20-10261
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Biip boop (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Biip boop / [game artists, Sonia Bonjour, Nicolas Lecoq, Loriane Auzanneau] ; [game designers,
Antony Sarian, Corentin Goosse, Nathan Manolios] ; [developers, Timothé Ridel, Quentin
Noguier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-173. - FRBNF46588481
20-13449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bike work ahead (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bike work ahead / [music and design, Lucas Esposito] ; [design, Guillaume Vipraseut] ;
[développeurs, Timothée Boussus, Noé Rivals]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'institut de création et d'animation
numérique à Paris. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-174. - FRBNF46588492
20-13450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The Binibies (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The Binibies / [programmation, Hubert Marret, Tara Zhong] ; [art direction, Lara Poix, Léandre

Renouard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-671. - FRBNF45864263
20-10262
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Biocooli (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Biocooli / Guillaume Berindei, Brayan Jaozafy, Kevin Vo... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Objectif 3D à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-175. - FRBNF46588495
20-13451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bip boop (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bip boop / [Gérémy Garceau, Katy, Koro... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200803-176. - FRBNF46588538
20-13452
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Black mirror (jeu vidéo ; 2019) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Black mirror / [Isator]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Windows, Linux ; PC ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard
PC. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-598. - FRBNF45863998
20-10263
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Black shmurfs' attack (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Black shmurfs' attack / [Malimoul]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard
PC. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191230-599. - FRBNF45864001
20-10264
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[BlackOut (jeu vidéo ; 2020 ; Lille) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
BlackOut / game design & level design, Roman Grzegorzewski ; code & 3D, Raphaël Horion. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à E-artsup à Lille. - Titre provenant
de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-177. - FRBNF46588545
20-13453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blackout (jeu vidéo ; 2020 ; Toulouse) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blackout / [Esteban Luginbühl, Gwenael Cabannes, Axel Bouquin... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-178. - FRBNF46588549
20-13454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blennorragia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blennorragia / [Jean-Baptiste Besse, Clément Couture, Zakaria Benatallah [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Université Paris Sud 11 à Buressur-Yvette. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion

Typologie : téléchargement
DLF-20181218-411. - FRBNF45639057
20-06661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blobber battle (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blobber battle / [Benjamin Metaut, Bobby Le Hobbit, Louis Mesnard… [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital & Amplitude
Studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Le fichier du jeu et sa page sur le site de la
Global game jam s'intitule : "BobblerBattle". - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-479. - FRBNF45642404
20-06662
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Block me to the moon (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Block me to the moon / game design, Nathan Mezza, Kevin Soulier ; game art, Natacha
Brabants ; programming, Maxime Bienbeau, Luca Gerber, Thibault Pagerie ; sound design,
Nathan Mezza, Kevin Soulier. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-179. - FRBNF46588556
20-13455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bloo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bloo / [Frédéric Lim, Joachim Novak, Lucas Marsala... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-204. - FRBNF46595061
20-13456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blossom (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blossom / game design, level design, UX design, UI programming, Elie Arnon ; game design,
level design, gameplay programming, sound programming, Hippolyte Babinet ; main
programming, gameplay programming, game design, François Gallet ; technical art, environment
art, texturing, level art, lighting, FX, Margaux Calame ; art consistency, environment art, texturing,
concept & illustration, level art, UI, Gioia Cerlini ; character art, rigging, animation, concept &
illustration, Romane Chagnon ; music & SFX, Marc-Antoine Giguère. - [Paris] : ISART Digital,
2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : non fiction > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-552. - FRBNF45863900
20-06663
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bo-nami (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Bo-nami / [made by Pierre-Louis "Levil" Franques, Quentin "Portos" Durand, Adrien Cere... [et
al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l' EPITECH à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-481. - FRBNF45642421
20-06664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bob's repair factory (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Bob's repair factory / [Mallory, Mimi2212, RomainImberti... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Global game jam à Besançon. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-202. - FRBNF46595041
20-13457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bobby's (little) adventures (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Bobby's (little) adventures / [Aaron Terg, Ashurall, Prrck... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3iL à Limoges. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Menus en anglais, textes en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200813-201. - FRBNF46595035
20-13458
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bobbynet (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bobbynet / [team, Funky town, gilles platel, Linagur... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; 4 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Campus IONIS numérique &
créatif à Lyon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-115. - FRBNF46578658
20-13459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bogu'Arena (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bogu'Arena / [Lucas Guibert, code] ; [Chloé Zorzopian, 3D, 2D, UI] ; [Thibault Blanché, GD, LD] ;
[Matthieu Rauber, SD] ; [Cyril Peron-Dehghan, SD]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'éditon de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-116. - FRBNF46578662
20-13460
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bolchetrick's communism tale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bolchetrick's communism tale / [Draggonair, Melvhandar, Yann David...[et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à 3iL Limoges. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Titre provenant du site de l'éditeur : Cummunism. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-620. - FRBNF45642833
20-02733
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bolt up and beat down (jeu vidéo) (sans contenu linguistique)]
Multimédia : électronique
Bolt up and beat down / [Francis Fournier, Marius Munier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Global game jam de Besançon.
- Titre provenant du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-83. - FRBNF46568098
20-13461
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bomb'em up (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bomb'em up / [Didi, Gedrah, gvhelena... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam,
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Strasbourg. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-480. - FRBNF45642418
20-06665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Borderlands 3 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Borderlands 3 / Gearbox software. - [Novato (Calif.)] : 2K games, copyright 2019 ; Paris : Taketwo interactive France (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul.
(PAL), son. ; 12 cm + 1 f. + 1 manuel de garantie (4 p.). - (Xbox live).
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard, HD ; 75 Go d'espace
disque disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus :
accès internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant au service Xbox Live
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 4 joueurs en coopération). - À
partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des expressions
grossières et incitant à jouer aux jeux de hasard ou enseignant leurs règles. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés. - Contient un code permettant le téléchargement de l'extension du
jeu : pack de skins "armes dorées".
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5026555361460.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191030-304. - FRBNF45833340
20-02735
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Borderlands 3 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Borderlands 3 / Gearbox software. - [Novato (Calif.)] : 2K games, copyright 2019 ; Paris : Taketwo interactive France (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 1 f. + 1 manuel de garantie (4 p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur standard, HD ; 55 Go d'espace
disque disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus :
accès internet haut débit ; Compte Sony entertainment network ; abonnement PlayStation plus
Titre provenant du conteneur. - Jeu et manuel en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 4 joueurs en
coopération). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des
expressions grossières et incitant à jouer aux jeux de hasard ou enseignant leurs règles. - Jeu

signalé comme contenant des achats intégrés. - Contient un code permettant le téléchargement
de l'extension du jeu : pack de skins "armes dorées".
PlayStation 4 CUSA-08025. - EAN 5026555425803.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191030-305. - FRBNF45833353
20-02734
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bot drop (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bot drop / graphics programmer, UX designer, Noé Masse ; gameplay programmer, Julien
Plateau ; sound designer, programmer, François-Xavier Gros ; game designer, game artist,
Phillippe Hartmann ; 3 artist, UI designer, Bastien Renaud. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à EPSI à Grenoble. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-203. - FRBNF46595057
20-13462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bot me up (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bot me up / [game designers, Christopher Payet, Lazare Viennot, Maximilien Berne] ; [level
designer, intégrateur, sound designer, programmeur, Christopher Payet] ; [graphistes, Lazare
Viennot, Sylvain Brunet] ; [développement, Mathias Bedu, Maximilien Berne] ; [musicien, Alexis
Bouillaud]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-205. - FRBNF46595069
20-13463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[BOTT (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
BOTT / [C. Besnard, J.B. Curvat, Jon Por Birgisson... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-206. - FRBNF46595289
20-13464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The Boyz (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The Boyz / [KGPGames]. - [Paris] : [Canard PC], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191230-616. - FRBNF45864055
20-10267
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Brain damaged (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Brain Damaged / game designers, Axel Bullet, Julie Thevenot, Dylan Brousse ; game artists,
Anastasia Petoukhova, Lily Morel. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; MS Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Campus IONIS numérique et
créatif, Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-207. - FRBNF46595310
20-10268
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Break in (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Break in / [programmers, Valentin Legeay, Mathieu Legeay] ; [graphic designer, Perrine Pau] ;
[UX/UI designer, Alexis Subias] ; [game designer, Eitan Ayache]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-208. - FRBNF46595314
20-13465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Brest (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Brest / [cast, Simon Chauvin, Thomas Constant, Guillaume Levieux... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac

OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l' École nationale des jeux et
medias interactifs et numériques. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-482. - FRBNF45642425
20-06666
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bring star (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bring star / [Ewan Dubois, game designer] ; [Chloé Lassagne, graphist] ; [Marius Van
Nieuwenhuyse, Nathan Agez, Robin Leclerc, programmer[s]] ; [Chris Chauvot, sound designer]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-483. - FRBNF45642429
20-06667
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Brofix ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Brofix ! / art, Julie Mizreh, Melaine Kenner ; programing and design, Nathan Bardin, Ilan
Ouamrouche ; music and sound design, Kevin Dedou. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes Nintendo Joycon
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200813-210. - FRBNF46595330
20-13466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Broken / Manon Bionnet, Emma D'Acunto, Matteo Delorme... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS numérique &
créatif numériques à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-117. - FRBNF46578667
20-13467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken blade (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Broken blade / [a game created by Louis Stadelmann & Téo Kretz]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Ludus Académie à Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-118. - FRBNF46578672
20-13468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken heart (jeu vidéo ; 2020 ; Lyon) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Broken heart / [Adel Cherfia, Louis Prévost, Fabien Rodrigues... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-84. - FRBNF46568105
20-13469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Broken home / [story, animation, integration, Vitera Y.] ; [illustrations, Vitera Y., Graciela Hypolito]
; [programmation, Thomas "Toya" Laurent, Adrien "Tichau"] ; [music and sound, Georges-Thomas
Châteaureynaud] ; [additional music, Alexis "Nui" Rivière]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C19 à Évry. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-211. - FRBNF46595331
20-13470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken lands (jeu vidéo) (anglais,). PC]
Multimédia : électronique
Broken lands / gameplay programmer, game flow, Rémi Boscher ; 3D artists, Martin Roussel,
Noémie Tarpin ; level artist, Martin Roussel ; technical artist, Gaëtan Fillardet ; programmers,
Sébastien Damiens, Anthony Vazeille ; game designer, narrative designer, Kiyan Forestier ;
composer, sound designer, Samuel Bouvier. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Old skull games à Villeurbanne. -

Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-212. - FRBNF46595337
20-13471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken times (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Broken times / [programming, Arthur Corrette, Julien Linder, Julien Machado... [et al.]] ;
[integration, Julien Machado, Nicolas Saussol] ; [animation, Nicolas Saussol] ; [level design and
graphic feedbacks, Romain Pitot] ; [menu design and animation, Coline Marchal] ; [character
design, Carla Cardoso] ; [backgrounds, propos, illustrations and interface, Lilian Subirada] ;
[environments, Léa Broisat, Farah Cherif] ; [anachronisms design, Léa Broisat] ; [sprites, Carla
Cardoso, Farah Cherif] ; [character lining, Farah Cherif]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-213. - FRBNF46595340
20-13472
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken world (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Broken world / Joanna Charpentier, infographiste ; Antoine Brehon, Hugo Messina-Ricotta,
Gabriel Rivas, programmeur[s]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Arles. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20200720-119. - FRBNF46578675
20-13473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[BrokenHeart (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
BrokenHeart / [Romane Rakotovao, Guillaume Fossier, Maxime Taïlamé... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-214. - FRBNF46595341
20-13474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Brokenvania (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Brokenvania / [programmation, Gary "Garywiss" Garcia] ; [animation, Antoine Bonin, Aurélien
Devilliers] ; [character design, environment design, 2D production, Gabriel Sépulchre] ; [game
design, level design, Anthony Boucard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école LISAA à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-215. - FRBNF46595344
20-13475
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broky-Broky (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Broky-Broky / game by Jérémie Oster, Sandie Le Duvéhat. - Global game jam ; [San Luis Obispo
(Calif.)], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-86. - FRBNF46568131
20-13476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Brutal revolution (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Brutal revolution / game artists, Théo Droulez, Sandy Chhun, Raphaelle Manière...[et al.] ; game
programmers, Nicolas Fontès, Guillaume Newton, Matteo Italiani ; sound designer, Emilien Pichon
; producer, Fabio Centracchio. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; 1 manette par joueur
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'ISART Digital en 2019. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur (1 à 3 joueurs en mode multijoueur local).
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-560. - FRBNF45863910
20-10269
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bubble doom (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bubble doom / [Lena Loth, Andre Rizkallah, Elisa Knopp, game artist[s]] ; [Nathan Franco
Stucklin, Louis Houyez, game designer[s]] ; [Hadrien Auvray, sound designer] ; Sebastien Butor,
prog.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,

son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Valenciennes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-484. - FRBNF45642434
20-06668
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bulb Edi (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Bulb Edi / [JJArtworks, Nerima 13, Ré... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école GENIMAGE à Marseille. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-216. - FRBNF46595345
20-13477
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Business plan clicker (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Business plan clicker / [Niamov]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard
PC. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-600. - FRBNF45864003

20-10270
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Busy buzzing (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Busy buzzing / [game artists, Alice Hien, Salomé Lysimaque Chapuis] ; [game designers,
Rodolphe Lang, Valentin Serri] ; [gameplay developers, Victor Cavagnac, Mathis Lenormand] ;
[sound & music designer, Valentin Serri]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital & Amplitude
studios. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-485. - FRBNF45642437
20-06669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[C'est pas sorcier, bordel (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
C'est pas sorcier, bordel / [Bofang]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard
PC. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-602. - FRBNF45864009
20-10271
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cacophonic promenade (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Cacophonic promenade / [development team, Alexandre Bobe, Lena Dobrie, Ahmed Hisham...
[et al.]] ; [assets, Marco Trujillo López, Alice Eliza, T-R-O-N]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l' École nationale des jeux et
medias interactifs et numeriques. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-486. - FRBNF45642440
20-06670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of Cthulhu (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Call of Cthulhu / developed by Cyanide SA. - Paris : Focus home interactive, copyright 2018. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 11 Go d'espace disque disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes en français. - 1 joueur. - À partir
de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant du langage et des expressions grossières, et comme
contenant des scènes violentes. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA -04850. - EAN 3512899117808.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20181206-378. - FRBNF45632632
20-10272
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of duty. Modern Warfare (jeu vidéo ; 2019) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Call of duty. Modern warfare / Infinity ward. - Version française intégrale. - [Santa Monica
(Calif.)] : Activision publishing, copyright 2019 ; Amstelveen, The Netherlands : Activision Blizzard
international (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ;
12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 150 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le téléchargement de contenus,

des mises à jour et le jeu multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft ;
abonnement payant au service Xbox live gold requis pour le jeu multijoueur en ligne
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 20 joueurs en mode
multijoueur en ligne, 2 à 4 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés.
Xbox One [sans réf.]. - 88422101EF (disque). 88422206FR (conteneur) (Activision). - EAN
5030917285486.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191108-311. - FRBNF45837440
20-02737
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of duty. Modern Warfare (jeu vidéo ; 2019) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Call of duty. Modern warfare / developed by Infinity ward. - Version française intégrale. - [Santa
Monica (Calif.)] : Activision publishing, copyright 2019 ; Amstelveen, The Netherlands : Activision
Blizzard international (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 150 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le téléchargement de contenus
et le jeu multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ;
abonnement payant au service PlayStation Plus requis pour le jeu multijoueur en ligne
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 20 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Compatible
lecture à distance. - Optimisé PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-17486. - 88418206FR (conteneur). 88418101EF (disque) (Activision). - EAN
5030917285202.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191108-312. - FRBNF45837443
20-02736
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Canard PC l'émission, le jeu (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Canard PC l'émission, le jeu : le jeu sur l'émission du magazine / [Zerger]. - [Paris] : Canard PC,

[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard
PC. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-601. - FRBNF45864004
20-10273
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CanCell (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
CanCell / code & game design, Tanguy Martinez, Stéphane Roussel, Étienne Suquet ; graphisme,
Laure Le Sidaner. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l' Université de Paris Sud 11. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-487. - FRBNF45642442
20-06671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Capharnaüm (jeu vidéo ; 2019) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Capharnaüm / [Deltaplane]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des pratiques
artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 36 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-577. - FRBNF45863933
20-10274
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Captain of internet (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Captain of internet / [art, code, game design made [...] by Mathieu Bouchonnet]. - Global Game
Jam ; [San Luis Obispo (Calif.)], 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-488. - FRBNF45642443
20-06672
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Captain Rhumble (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Captain Rhumble / [sound designers, Laurent Ledon, Hugo Massol] ; [programers, Julien Lemou,
Erwann Broye-Humbert, Jayma Brochier] ; [graphic artist, Tutut] ; [game design, Aymeric Lhuillier].
- [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-217. - FRBNF46595347
20-13479
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Kyaputen Tsubasa. Rise of new champions (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Captain Tsubasa. Rise of new champions / developed by Tamsoft corp.. - [London] : Bandai
Namco entertainment Europe S.A.S., copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco ent. France S.A.S.
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; 17 Go d'espace disque disponible.
Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network ; abonnement payant playStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - De 1 à 4 joueurs (1 à 4 joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes et des achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-14896. - EAN 3391892009811.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200921-523. - FRBNF46618446
20-10341
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Captain Unicorn (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Captain Unicorn / [Elodie Poroli, Marien El Alaloui, Greg Roy]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-489. - FRBNF45642444
20-06673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Captain Yuzu (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Captain Yuzu / [Cynthia Maillard, Jérémy Thiébaud, Loïc Sagona... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Global game jam à Besançon. Titre provenant de l'écran-titre. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-218. - FRBNF46595350
20-13480
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cardboard palace (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cardboard palace / [Guillaume Rault, Aurel Ghirenghelli, Benjamin Brihoum... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à E-artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-34. - FRBNF46522706
20-13481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Carpet reparo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Carpet reparo / [programmeur, Aubin Luneau] ; [graphiste 3D, Guillaume Savornin] ; [sound
designer, Tom Douault] ; [game designer, Tristan Ramirez DeRibas]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-220. - FRBNF46595352

20-13482
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Castle boat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Castle boat / made by Florent Baris, Gaspard Thirion, Yeajin Ahn... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École de Condé à Nancy. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-221. - FRBNF46595355
20-13483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Castle renovation (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Castle renovation / [Alex7090, Maxikevhu, Mebahel... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École Epitech à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-222. - FRBNF46595358
20-13484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Caution me senpai (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Caution me senpai / [programmer, Marion Denmat] ; [sound designer, Youri Bossus] ; [artist &
integration, Ronan Kergosien] ; [animator, Nicolas Gendron] ; [main artist, Romain Le Leydour] ;

[game designer, Yann Le Saint]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-223. - FRBNF46595360
20-13485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cell tower (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Cell tower / Diego Ortiz, Matthias Ambroise, Pierre Cry... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; navigateur internet Firefox. Autre configurations requises : Macintosh
; navigateur internet Firefox
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Université Champollion, Albi. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-734. - FRBNF45643194
20-02738
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cells runner (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Cells runner / [Elliott Zwertvaegher, Alexandre Vanhoutte, Maël Pruvost]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181227-490. - FRBNF45642447
20-06674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cendres (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Cendres / [Bastien Bagneris, Thomas Boyer, Tony Douezan... [et al.]]. - Toulouse : ETPA, 2018. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20181229-854. - FRBNF45643349
20-06675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chaman chamaille (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Chaman chamaille / programmation, Sylvain Lafon, Julien Olivier ; game design, Maxime Bodin,
David Birgé-Cotte ; sound design, Lesly Verderosa, Paul Barret ; art, Maxime Bodin (2D), JeanGabriel Rego-Kirk (3D). - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2016]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2016 à la Cité des Sciences à Paris. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2016.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20161226-740. - FRBNF45182160
20-02739
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chariot's road rage (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chariot's road rage / Adrien, Aristide, Arthur... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-224. - FRBNF46595361
20-13486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Trollhunters, defenders of Arcadia (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Chasseurs de Trolls : protecteurs d'Arcadia / developed by WayForward. - [Los Angeles
(California)] : Outright games, copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 4 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant du conteneur. - Titre figurant sur l'étiquette du support : Trollhunters : defenders of
Arcadia. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. - Fonction lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-18913.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20201006-546. - FRBNF46649726
20-13867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chasseuse de clés (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Chasseuse de clés / [sound, Nezelith] ; [maps, Braks] ; [event, Nezelith, Braks] ; [main menu,

image, Yuka]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-225. - FRBNF46595376
20-13487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chatelet underground (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chatelet underground / game design, Edery Ruben ; game artists, Florian Laizet, Louis Bedu ;
game programmers, Antoine Bordes, Thibaud Raby ; sound designer, Louis Bedu, Edery Ruben. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-492. - FRBNF45642454
20-06676
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chest rush (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chest rush / [Flavien Caston, Jeremy Boisson, Corentin Nedelec... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181227-493. - FRBNF45642459
20-06677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chicken flu (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chicken flu / game designer, Lucas Friche ; programmeur[s], William Seve, Tristan Naudon ;
graphiste 3D, Samantha Martin ; sound designer, Benjamin Buzzi. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-735. - FRBNF45643195
20-02740
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Childless (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Childless / [sound designer, Fabio Colella] ; [graphic artists, Anaëlle Kermorgant, Kelly Muscat,
Marion Tartier] ; [scenarist, Anaëlle Kermorgant] ; [developer, Mathieu Cantogrel]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Maison du numérique et de
l'innovation à Toulon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-226. - FRBNF46595387
20-13488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chinvat (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/tablettes numériques et smartphones
Android]
Multimédia : électronique
Chinvat. - [Toulouse] : ETPA, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : tablettes numériques et
smartphones ; Android
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-720. - FRBNF45864328
20-10275
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chipwreck (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Chipwreck / [graphic designer and additionnall music, Margot Mérandon] ; [game & level
designer, Émile Michalet] ; [sound designer & additional game design, Florent Chardevel] ;
[programmers, Florian Dormont & Dorian Essamir]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-228. - FRBNF46595396
20-13489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ChirurJam (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
ChirurJam / [Platypuus]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-229. - FRBNF46595402
20-13490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chrome (jeu vidéo) (anglais). Casque de réalité virtuelle]
Multimédia : électronique
Chrome / [Loick Rivemale, Fabien Cheftel, Pierre-Olivier Gillier, developer[s]] ; [Pol Ronnet,
Pierre-Marie Martin, graphic[s]]. - Global Game Jam ; [San Luis Obispo (Calif.)], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : casque de réalité virtuelle
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-120. - FRBNF46578677
20-13491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chromodino (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Chromodino / [Artamus, Jérôme A., Sev_4]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200813-230. - FRBNF46595404
20-13492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chrono repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chrono repair / developer, Fefeman ; character research, Lemente ; button design, Yoann Lupo ;
card & sound design, Anatole Clerc. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Rennes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-121. - FRBNF46578679
20-13493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ChronoSpace (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
ChronoSpace / [William Wanty, Romain Kania, Hadrien Goudas]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l' EPITECH à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-494. - FRBNF45642465
20-06678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chunks (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Chunks / Maria Ruzzante, Arnaud Éloi, Thomas Cianfarani... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Maison du numérique et de
l'innovation à Toulon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-231. - FRBNF46595407
20-13494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Claustrophobic crossdressing knights (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Claustrophobic crossdressing knights / [game development, Fred Dadeau, Kao98] ; [sound
design, François Widrig, Paddy Smith] ; [graphic art, Marius Munier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; serveur web ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; serveur web ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Besançon. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-736. - FRBNF45643196
20-02741
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Click and repair (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Click and repair / Laurine "Minni" Gauvin, Matthieu "Filmior" Équilbecq, Lauren "Laudraws"
Goniak... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-232. - FRBNF46595411
20-13496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Clumsy wizard (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Clumsy wizard / [sound design, Mehdi Darcy] ; [programmation, Raphaël Bourgueil] ; [visual,
Hélène Malherbe]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Game sup à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-233. - FRBNF46595412
20-13497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Color switcher (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Color switcher / [Cyriaque, Xihaal]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet ; 2 manettes Xbox. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet ; 2 manettes Xbox
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Alençon. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-495. - FRBNF45642470
20-06679

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Colorful (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Colorful / game design, Arsène Louveau, Julien Maindron, Loriane D. Rémy ; programmation,
Arsène Louveau, Julien Maindron, Léa Frayssinhes ; dialogues, Léa Frayssinhes ; animation,
graphismes, Loriane D. Rémy. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-234. - FRBNF46595413
20-13498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Comm-OP#1 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Comm-OP#1 / [Clément Berthaud, Damien L., Eric S. ... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM- Blida à Metz. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-615. - FRBNF45642827
20-02742
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Commande'os (jeu vidéo) (français). PC]

Multimédia : électronique
Commande'Os / [code, Michaël Boyer, François Cornet] ; [art and music, Laurine Boyer]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA Cergy. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-737. - FRBNF45643198
20-02743
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Completely legal creature massacre (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Completely legal creature massacre / a game made [...] by Nicolas Gauthier, Pierre Frick,
Thomas Frick... [et al.] ; music written by Robin Dussart and Dimitri Guindet. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Strasbourg. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-738. - FRBNF45643199
20-02744
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Concrete genie (jeu vidéo) (français). console PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Concrete genie / developed by Pixelopus. - London : Sony interactive entertainment Europe,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur ; 14 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour la fonction de réalité virtuelle : casque PlayStation VR ;
PlayStation camera ; manette de détection de mouvements PlayStation move
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes. - Le conteneur porte la mention "PlayStation VR
compatible".
PlayStation 4 CUSA-11875. - EAN 711719754114.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191108-309. - FRBNF45837428
20-10277
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Connector (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Connector / [Brunelie Lauret "Funelie", Gaetan Brenckle "MoussTach", Rémi Wickuler...[et al.]]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-616. - FRBNF45642829
20-02745
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[El contaminator (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
El contaminator / [Blondet Lucas, Jouchoux Mikael, Arenas Kevin... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-747. - FRBNF45643209
20-02728
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Contrôle technique (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Contrôle technique / [développement, Pierre Fernandez] ; [3D system, Rachid Semahi] ;
[illustration, Lise Bouyjou]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Toulouse. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-235. - FRBNF46595418
20-13499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Coopmaze (jeu vidéo) (anglais). Smartphone/VR]
Multimédia : électronique
Coopmaze / [développeurs, Jeremy Falconnier, Romain Castel, Loik Fauré-Berlinguette] ;
[graphiste et développeur, Nicolas Crockey]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphone ; Android. Autre configuration requise : casque de réalité
virtuelle ; Oculus Rift ; HTC Vive. Autre configuration requise : plateforme de réalité virtuelle ;
SteamVR
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-617. - FRBNF45642830
20-06680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Corriger les siffleux (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique

Corriger les siffleux / [animatrice 3D, game design,] Alexandra Ferreol ; [artist 3D,] Corentin
Gallo ; [scripteur,] Louis Gilbert. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école LISAA à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-236. - FRBNF46595419
20-13500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cosmic mecano (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Cosmic mecano / sound designer, Youri B. ; graphiste, Quentin B. ; développeurs, Benjamin C.,
Valentin C., Marina B.. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-237. - FRBNF46595420
20-13501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cosmoke (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Cosmoke / [programming, Barth "Arcanis" Bastien, Hugo Kieffer] ; [game design, and sound
design, Pierre-Alexis Baillif]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360 (optionelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-238. - FRBNF46595421
20-13502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cosmoles, geriatric warfare II (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cosmoles : geriatric warfare II / [Alto, Christophe Torin, Arthur Nemga "Super Jesus"...[et al.]]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Global game jam Combo,
Rennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Autre forme du titre : Cosmoles : geriatric warfare 2.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-618. - FRBNF45642831
20-02746
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Coup double (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Coup double / [Hugo Bouffay, Clara Hamandjian, Gregory Arliguy... [et al.]]. - [Poitiers] : École
européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-586. - FRBNF45863953
20-10278
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crack (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Crack / [development, Eddy Njiki] ; [3D art, Iris Wigman, Nour El Achkar]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ARTFX à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-239. - FRBNF46595423
20-13503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crash bandicoot. 4, It's about time (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Crash bandicoot. 4, It's about time / developed by Toys for Bob. - [Irvine (Californie)] : Activision
publishing, copyright 2020 ; Amstelveen (Pays-Bas) : Activision Blizzard international BV
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD. Configuration requise pour les
fonctionnalités réseau, l'installation du jeu et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Microsoft ; compte Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode
multijoueur et en mode coopératif). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières. - Jeu compatible avec la console Xbox series X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5030917291074.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201015-556. - FRBNF46636561
20-13505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crash bandicoot. 4, It's about time (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Crash bandicoot. 4, It's about time / developed by Toys for Bob. - [Irvine (Californie)] : Activision
publishing, copyright 2020 ; Amstelveen (Pays-Bas) : Activision Blizzard international BV

(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, l'installation du jeu et le
téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 12 ans. Jeu signalé comme contenant des expressions grossières. - Jeu optimisé pour PlayStation 4 pro. Compatible fonction de vibration et lecture à distance avec la PlayStation Vita.
PlayStation 4 CUSA-23470. - 78546206FR (conteneur). 78546101EU (disque) (Activision). - EAN
5030917290978.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201015-555. - FRBNF46636529
20-13504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crashed (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Crashed / Didier Cheng, game mechanics ; Warren O'Connor, level design ; Brice Henault, sound
; Léo Kouloundjoian, game mechanics. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l' Epitech à Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-122. - FRBNF46578685
20-13506
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crashlanded (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Crashlanded / [Tom Chamboredon, Alexandre Lefevre, Alexandru Burla... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-240. - FRBNF46595424
20-13507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crazy orbit (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Crazy orbit / programmers, Mathieu Nivoliez, Gwendoline Gomez ; graphics, Mariia Kaptur. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-739. - FRBNF45643200
20-02747
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crownership (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Crownership / [developers, Julien Pinchelimouroux, Julien Chicha, Guillaume Gilloux...[et al.]] ;
[graphists, Tom Clauzade, Carla Tissi]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-619. - FRBNF45642832
20-02748
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La crypte d'Eamon (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
La crypte d'Eamon / [team, Alexis Goy, Bchanez, Litelawliet... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 8.1, 10
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-681. - FRBNF45643117
20-02749
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CTR, Crash team racing, nitro fueled (jeu vidéo) (français). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
CTR : Crash team racing : nitro fueled / développé par Beenox. - Version française intégrale. [Santa Monica (Calif.)] : Activision publishing, copyright 2019. - 1 cartouche (Nintendo Switch) :
coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour le jeu en ligne et le
téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; abonnement payant au service Nintendo
switch Online ; compte Nintendo
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (1 à 4 joueurs en ligne).
- À partir de 3 ans. - Compatible manette pro. - Contient un code pour le téléchargement de
contenus additionnels (pack de costumes et autocollants exclusifs).
Nintendo Switch TSA-HAC-AST4A-FRA (conteneur). LA-H-AST4A-EUR- (cartouche). - EAN
5030917269813.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20190624-146. - FRBNF45754748
20-13508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Cure, inc (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cure, inc. / [développeurs, Thomas Martin, Ronan Guinot]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Lyon. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-621. - FRBNF45642836
20-06681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Curiosity 48.3 (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Curiosity 48.3 / [Mostache, ZeBaguette aka Gabriel Théron]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-622. - FRBNF45642838
20-06682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cursed dust (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cursed dust / [Mathieu Sancho, Brice Maurin, Clément Counil... [et al.]]. - Version 1.0.4.2 29547. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ARTFX à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-123. - FRBNF46578694
20-13509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cut it, Daniel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cut it, Daniel / [sound design, writer, Sabry Debbouza] ; [graphic artist, 3D modeler, Robin
Deriaud] ; [programmers, Robin Deriaud, Pierre Ghossoub, Matthieu Golsenne... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3W Academy à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-241. - FRBNF46595425
20-13510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cuttransmission (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Cuttransmission / ["SachaGrey" Sacha Joubert]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac. Autre
configuration requise : Linux, Unix ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Bordeaux Flat 226. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-623. - FRBNF45642840
20-06683

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cyber ants (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cyber ants / [character designer, 3D modeller, Arthur "Adaya" Biver] ; [game design, Antoine
"AnFer" Ferry, Aurélien Stab] ; [environment, level design, Élisa Larrière] ; [development, Loan
"Finelame8815" Boye, Aurélien Stab] ; [composer, Yves "Frantz37" Frantz] ; [modeller, Georges
Dechitel]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école de Condé à Nancy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-242. - FRBNF46595426
20-13511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cyber cafe rusher (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cyber cafe rusher / [programmeur, Sylvain Maurice] ; [développeurs, Elie Tommasi, Guillaume
Vautrain] ; [graphiste, Kiyan Forestier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole, Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-624. - FRBNF45642841
20-02750
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Cyber pink dwarf (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cyber pink dwarf / [game designer, Antoine Cuvilliez] ; [game artists, Antoine Cuvilliez, Pierre
Cilluffo] ; [animator, Pierre Cilluffo] ; [game developer, Antoine Nisoli]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-243. - FRBNF46595428
20-13512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[D(isr)epair mechanica (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
D(isr)epair mechanica / [Alex-Overlord, Aryo Deliae, Djohn, Sepulturagnarok]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à SudPiccel et Epitech à Montpellier.
- Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-244. - FRBNF46595728
20-13513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[DaCruzAR (jeu vidéo) (anglais). tablettes et smartphones Android]
Multimédia : électronique
DaCruzAR / [Void.garden] ; [auteur adapté, DaCruz]. - [Romainville] : [Est ensemble] ; [Pantin] :
[le Médialab93] ; [Paris] : [la Belle games], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android
Application développée dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - Application utilisant la réalité augmentée de manière ludique dans
un cadre urbain, utilisable rue de l'Ourcq à Paris sur les graffitis de l'artiste DaCruz. - Date d'après
l'édition de l'Urban jam 2018.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement ; réalité augmentée
DLF-20181229-810. - FRBNF45643300
20-06684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dahlia noir (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dahlia noir / sound design, Quentin Berard ; coding, Tiphaine Hardy ; characters, Morgane
Moenner ; graphisms, Raphaël Giaccaglia ; writing, Emma Ledru. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-245. - FRBNF46595777
20-13514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Damaged (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Damaged / [game developers, Benjamin Morelle, Jérémy Ha] ; [game designer, level designer,
Tom Caldray, Théo Kacedali] ; [game artist, Aymeric Franel] ; [technical artist, Alexandre Battini]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à LISAA Game à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-246. - FRBNF46595782
20-13515

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dan is dead (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Dan is dead / [leo.le-diouron, Steevepay, tchikl_h]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH de Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-740. - FRBNF45643201
20-02751
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Darwin the fish (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Darwin the fish / [developpeur, Victor Graziani] ; [programmeur, Paul Demars] ; [sound designer,
Gabriel Tuna] ; [graphistes, Marie-Lénaïc Bui Armagnac, Clément Pierrard, Tom Weiss]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-625. - FRBNF45642842
20-02752
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Darwin the fish. Rap justice (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Darwin the fish. Rap justice / [Paul Demars, programmer] ; [Victor Graziani, 2D artist] ; [Clément
Roth, environment artist] ; [Gabriel Tuna, sound designer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut de création et d'animation
numérique à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais, chansons en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-124. - FRBNF46578704
20-13516
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A day at school (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A day at school / programming, Benoît, Jules, Mathieu ; graphism, Arthur, Anthony ; sound
design, J-B. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-111. - FRBNF46578638
20-13517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Death stranding (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Death stranding / developed by Kojima productions. - Londres : Sony interactive entertainment,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Sony PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de
commandes de base.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur standard, HD ; 55 Go d'espace
disque disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu optimisé pour
la PlayStation 4 Pro.
PlayStation 4 CUSA 12605 (conteneur). - EAN 711719997498.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200214-11. - FRBNF46519857
20-10279
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deblok (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Deblok / [Laure Le Sidaner, Mathieu Rousse, Thibault Harlé... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l' Université de Paris-Saclay à
Bures-sur-Yvette. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-125. - FRBNF46578708
20-13518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Debugger (jeu vidéo ; 2018) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Debugger / [Chalieux Justine, graphisms & animations] ; [Cundekovic Jérémy, game and
narrative designer] ; [Dalmasso Gabriel, sound designer & composer] ; [Delarue Louis, Devos
Lucas, Gallet Gérald, developper[s]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISEN de Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-741. - FRBNF45643202
20-02753

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dedalirium (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dedalirium. - [Tutorial version]. - [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-878. - FRBNF45643377
20-06685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deliv'bird (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Deliv'bird / [Schwartz Guillaume, Ott Fanny, Schwartz Grégory, Lozay Virginie, Rossell Emilie]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Strasbourg. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-742. - FRBNF45643203
20-02754
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Denki (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Denki / Chloé Hernandez, Suleyman Dogan, Laetitia Saulnier... [et al.]. - Global Game Jam ; [San
Luis Obispo (Calif.)], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Strasbourg. - Titre provenant de

l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-743. - FRBNF45643205
20-02755
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Destroy or repair (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Destroy or repair / [Cozic Erwan, Demonsant Céline, graphist[s]] ; [Druart Anaïs, Le Guevel
Corentin, developer[s]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l' ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-126. - FRBNF46578721
20-13519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Detective restore (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Detective Restore / [Joachim Miens, Voizeux Nathan, Antonin Vigneron... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Médiathèque Champollion à
Dijon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-127. - FRBNF46578723
20-13520

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Le détournement du Grand détournement (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Le détournement du Grand détournement / [Deluvi]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-607. - FRBNF45864029
20-10280
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deus est (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Deus est / [project manager, narrator, Samir Labane] ; [artists, Naomi Kotek, Maëlle Fournier] ;
[game designers, writers, Aurélien Ban, Pavel Verbel] ; [sound designer, composer, Joséphine
Barthel] ; [developpers, Jules Lemarchand, Romaric Blondé, Milan Gabbay]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Evry-Courcouronnes. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-247. - FRBNF46595785
20-13521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dieforvictory (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Dieforvictory / [Jérémy Thoveron, Maxime Pillon, Hugo Soszynski...[et al.]]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Lille. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-626. - FRBNF45642843
20-02756
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ding dong (jeu vidéo ; 2020) (français). PC]
Multimédia : électronique
Ding dong / [Alexandre Cornudet starring as Cornudetto, Hélène Boudier starring as Boubou,
Hugo Guillou starring as Mr Yougo... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l' École nationale du jeu et des
medias interactifs et numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français.
- 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-110. - FRBNF46578626
20-13522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dirt legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dirt legacy / [Alexandre Ally, Baptiste Herrmann, Sara Diff... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-744. - FRBNF45643206
20-02757
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Disaster artists (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Disaster artists / developed by Baptiste Billet, Inès Chouqi, Corinne Fenoglio...[et al.] ; music,
Guillaume Faguet. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre Numérique Valenciennes.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-627. - FRBNF45642844
20-02758
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Disco inc (jeu vidéo) (indéterminé). PC]
Multimédia : électronique
Disco inc / [team, Aerios, Claire Savoye, Dr Frog...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre Numérique Valenciennes.
- Titre provenant du nom du fichier. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-628. - FRBNF45642846
20-02759
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Discoraux (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Discoraux / [art, Garance Royère] ; [code and design, Géraud de Courrèges] ; [music, Antoine
Druaux]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des pratiques artistiques amateurs] ;
[Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 57 Mo d'espace disque disponible. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; 64 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-571. - FRBNF45863927
20-10281
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Doctor Trompeinstein (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Doctor Trompeinstein / [programmers, Warroms, Bendel, Teli...[et al.]] ; [graphics, Arnaud,
Guga] ; [sound design, MaxiPanda, Bendel]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-248. - FRBNF46595790
20-13523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dolipranax (jeu vidéo) (indéterminé). PC]
Multimédia : électronique
Dolipranax / [art designer[s], Marine Le Pivain, Hugo Guisnet] ; [game designer[s], Jean
Lombardo, Corentin Castric] ; [programer[s], Thomas Guedel, Jean Lombardo] ; [sound designer,
Corentin Castric]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique
: coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique,
[Valenciennes]. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-629. - FRBNF45642848
20-02760
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dominique (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dominique / Théo Besson, Bastien Mahaut. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-630. - FRBNF45642850
20-02761
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't hang up VR (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Don't hang up VR / [CrudeliTristan, Mat13109, Nagrom...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 casque de réalité virtuelle par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Aix Ynov campus à Aix en
Provence. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200814-249. - FRBNF46595798
20-13524
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't look (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Don't look / [visual design, You-Jeen Mette] ; [game design, Marine Espinasse, Axel Malherbe,
Vincent Arnol] ; [programing, Axel Malherbe, Florian Alazais] ; [level design, Marine Espinasse,
Axel Malherbe] ; [sound design, Louis Naudin]. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360 ; Tobii Eye tracker 4c (optionnel) ;
casque (optionnel)
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-726. - FRBNF45864334
20-10282
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't play our game (jeu vidéo) (indéterminé). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Don't play our game / [développeurs, Kilian Baptendier, Ludovic Bouron, Dorian Ribeiro] ;
[programmeur, Jeremy Bruyere] ; [artiste, Nicolas Poumaredes]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole, Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-631. - FRBNF45642851
20-06686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't sink (jeu vidéo ; 2020 ; Epitech Paris) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Don't sink / [Mohamed Amin Ben Naceur, Thomas Olry, Antonin Duthil...[et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Epitech Paris au Kremlin-Bicêtre. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-250. - FRBNF46595822
20-13525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't touch my human ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Don't touch my human ! / [programmers,] Valérian Hanny, Alexandre Dereusme, Thomas
Hingray ; [game design,] Bastien Cirillo, Morgan Austen ; [art,] Bastien Cirillo, Mai Ly Ignatio,
Morgan Austen. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Objectif 3D à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-251. - FRBNF46595835
20-13526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't trust the crust (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Don't trust the crust / [Loris Bernet, Axell Boué, Cyril Durand...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-252. - FRBNF46595838
20-13527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't wreck ! (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Don't wreck ! / [Asterius, Kranck, RemyG... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix ; navigateur web avec plugins Java,
JavaScript, HTML5 ou Flash. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Temis Innovation à Besançon. Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-130. - FRBNF46578728
20-13528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dr.Baku (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dr. Baku / [développeur, Arthur Trouslard] ; [graphiste, Boris Miszczak]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok, Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-632. - FRBNF45642852

20-06687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dragon ball Z. Kakarot (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Dragon Ball Z. Kakarot / developed by Cyber connect 2. - Lyon : Bandai Namco entertainment,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 40 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte Microsoft
Inspiré par la série télévisée d'animation japonaise : "Dragon ball Z" produite par le studio Toei. Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en japonais et anglais, textes en anglais, français,
allemand, espagnol, italien, polonais, russe et arabe, manuel en ligne en anglais, français,
allemand, espagnol, italien et arabe. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la console Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892005653.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
audiovisuelle
DLF-20200207-6. - FRBNF46515822
20-10284
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dragon ball Z. Kakarot (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Dragon Ball Z. Kakarot / developed by Cyber connect 2. - [Lyon] : Bandai Namco entertainment,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 35 Go d'espace disque
disponible
Inspiré par la série télévisée d'animation japonaise : "Dragon ball Z" produite par le studio Toei. Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en japonais et anglais, textes en anglais, français,
allemand, espagnol, italien, polonais, russe et arabe, manuel en ligne en anglais, français,
allemand, espagnol, italien et arabe. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la PlayStation 4 Pro. - Compatible avec la
lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 14835 (conteneur). - EAN 3391892005738.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adolescence ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre
audiovisuelle

DLF-20200207-7. - FRBNF46515826
20-10283
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dragon quest builders 2 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Dragon quest builders 2 / developed by Koei tecmo games. - London : Square Enix, copyright
2019 ; [Levallois-Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de code.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 5 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès
internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; Abonnement payant au service
PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Textes et sous-titres en français, anglais, allemand,
italien et espagnol. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. - compatible fonction
lecture à distance. - Contient un code permettant le téléchargement de contenu additionnel
(recette "gluant empilable").
ISBN 502-1-2900-8438-4 : 59,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA-11161. - PDQB24FR01 (conteneur).
MDQB24MB01 (disque) (Square Enix). - EAN 5021290084384.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20190814-231. - FRBNF45785771
20-02762
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[DRAMA, le simulateur de ragots (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
DRAMA : le simulateur de ragots / [gestion, game design, François Place] ; [programmation, Louis
Charavener] ; [UI designer, Néah] ; [narration - 2D art, Temaki & Sacha Lebon] ; [character design
- 2D art, Eloise Gur]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-745. - FRBNF45643207
20-02763
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dream catcher (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Dream catcher / [Morgane Melili, Rayanne Bello, Pierre Michel...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech toulouse. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-633. - FRBNF45642853
20-02764
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dreams (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Dreams / developed by Media molecule. - Londres : Sony interactive entertainment Europe,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 livret (18 p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur standard ; 17,74 Go d'espace
disque disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit
; compte Sony entertainment network. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 12 ans. Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu optimisé
pour la PlayStation 4 Pro. - Jeu compatible avec la lecture à distance. - Jeu compatible avec 2
manettes de détection de mouvements PlayStation move.
PlayStation 4 CUSA 04301 (conteneur). - EAN 711719352105.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20200218-15. - FRBNF46521587
20-10285
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dripair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dripair / [devellopers, Delille Gwenaël, Loïc Glemarec, Yann Clemarec... [et al.]] ; [models, Yann
Glemarec] ; [sounds 3.14air]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Ecole Nationale d'Ingégnieurs de
Brest à Plouzané. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-131. - FRBNF46578731
20-13529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Drug driver (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Drug driver / Jacob Severin, sound designer, game designer ; Savio Leonard, lead designer,
cutscene artist ; Leang Hugo, Bressaud Mathis, programmer[s] ; Sigaud Erwann, 2D/3D artist. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole, Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-746. - FRBNF45643208
20-02765
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Drunk bar (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Drunk bar / [François Martinage, Redha Kaboula, Alexandre Sananikone]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Epitech Paris, European Institute
of Technology, au Kremlin-Bicêtre. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-253. - FRBNF46595846
20-13530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dual core (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Dual core / graphisme, Vincent Metallo ; audio, Jérôme Mathis ; narrative designer, Nathan
Parcaroli-Ruiz. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Lunix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École de Condé à Nancy. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-132. - FRBNF46578738
20-13531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dualsouls (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dualsouls / blueprint, William Patruno, Maxime Lancelot ; levels, William Patruno ; UI, meshes,
audio, Maxime Lancelot. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-254. - FRBNF46595851
20-13532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Duck nuke'm (jeu vidéo) (anglais). PC/Smartphone]
Multimédia : électronique
Duck nuke'm / [graphiste, Eddy Margueron] ; [programmeur, Pierrick Bignet]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Nantes. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-634. - FRBNF45642854
20-06688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dumblin dungeon (jeu vidéo) (indéterminé). Game Boy]
Multimédia : électronique
Dumblin dungeon / [développeurs, Kevin Drure, Hubert Grossin] ; [graphiste, Fog Ryü]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : console Game Boy ; Autre configuration requise ; émulateur BGB
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Campus IONIS, Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - 2 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-635. - FRBNF45642856
20-06689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dungeon advisor (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Dungeon advisor / art, Magali Sargos (Elornyx) ; programming, Pierrick Pamart (Kwakwaouaite),
Thierry Costa (Caustique) ; music, Yannick Fournier (Yazorius) ; game design, Fanny besse. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech Bordeaux, European
institute of technology à Bordeaux. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-255. - FRBNF46595853
20-13533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dustwaves (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dustwaves / programmer[s], Paul Lyaudet, Thomas Rousseau ; game designer[s], Vincent
Sosthène, Benoit Deneaux ; graphists, Charlie Morel, Charlotte Fries. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-636. - FRBNF45642857
20-02766
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dwarf fortress (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dwarf fortress / [dev & sounds, Anton Bodin Marty] ; [dev & design, Nicolas Constanty] ; [music,
Thibaut Delafforest]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ISART Digital & Amplitude Studios
à Paris. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-133. - FRBNF46578739
20-13534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dwarfiltration (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Dwarfiltration / codeur[s], Roncoli Kierfer, Chamoulaud Romain ; graphiste, Bezier Noémie ;
designer son, Hamery Simon. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au campus IONIS Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-637. - FRBNF45642858
20-02767
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dynamic Billy (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Dynamic Billy / [développeur, Killian Beguerie] ; [programmeur, Yannick Jouneau] ; [graphistes,
Bryan Lozano, Corentin Chaulet, Aurélien Gorgeon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181228-638. - FRBNF45642860
20-02768
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Earth repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Earth repair / [developpeurs, Alex Millet, Maximilien Gabillard] ; [graphisme 3D, interface
utilisateur, Julie Orseau] ; [son, Maximilien Gabillard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 ou PS4 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3Hit Combo à Rennes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-256. - FRBNF46595861
20-13535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Earthtales (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Earthtales / [art, Maÿllis Quétier] ; [design, Ma. Camila Suarez, Axel Baldoni]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud-Piccel-Epitech à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-257. - FRBNF46595863
20-13536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Echoes (jeu vidéo ; 2018) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Echoes / [developers, Hugo Attal, Kévin Colombier, Paul Niezborala...[et al.]] ; [artists, Alvyne
Sebalj, Mélanie L'huillier, Ninon Godet] ; [sound designers, Edouard Bourgeat, Elio Germani]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ;
casque
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ISART Digital Paris et Amplitude
Studios. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-639. - FRBNF45642861
20-02769
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Eco-system (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Eco-system / [Clément Serreau, Matthieu Aussal, Menshin...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à GGJ Apoil-Université Paris-Saclay
à Bures-sur-Yvette. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-258. - FRBNF46595866
20-13537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Educatch'ion (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Educatch'ion / [sound design, Geoffroy Lambert] ; [graphisme, game design, Guillaume Perray,
Baptiste Guerin] ; [developpment, level design, Pierre Bigeaud] ; [developpment, game design,
Florian Pouyer, Nathan Prospert]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1

ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Nantes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-640. - FRBNF45642862
20-06691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EGO (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
EGO / UI & UX designer, Gaston Robert ; game designer, Gweltaz Crequer ; developer, Suliac
Blineau ; 3D artist, Michel Cougnaud ; sound designer, Marie-Valentine David ; producer,
Emmanuelle Gousset. - [France] : [Hits playtime], copyright 2018. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; casque et manette de réalité virtuelle
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - Date
d'après l'édition de la game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20181229-870. - FRBNF45643366
20-06692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------['Ekau (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
'Ekau / [Arnaud Leclercq, Clément Dumon, Léa Eveno...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Lille. - Titre provenant du
nom du fichier. - Titre d'après l'écran-titre, version phonétique en anglais de "Echo" : " 'Ek". - Jeu
en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-641. - FRBNF45642863
20-02729
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Eklectrik (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Eklectrik / [game design, graphic design, sound design, UI, Alexis Chapuis] ; [programming,
prototyping, Florian Noir] ; [3D graphics, level design, Sébastien Lopez] ; [programming,
ergonomics, UI, Muko Vunda]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN, Institut de Création et
Animation Numériques à Paris. - Titre provenant de. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-642. - FRBNF45642864
20-06693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ElectricPong (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
ElectricPong / [Claptou, Shanto]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; navigateur internet. Autre configuration : Macintosh ; navigateur
internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Paris. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-748. - FRBNF45643210
20-02770
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Electrifying lovebug (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Electrifying lovebug / [Lila Grimaldi]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre Numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-643. - FRBNF45642866
20-06694
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Electrode (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Electrode / [Elyes Ghalaza, Merwan Lara, Enzo D'Angelo...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Hub Innovation Epitech Paris au
Kremlin Bicêtre. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-192. - FRBNF45782047
20-06695
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Elf you (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Elf you / [Fenikkusu, PhantomDO, Stef_g...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre

provenant du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-193. - FRBNF45782055
20-06696
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Emmets (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Emmets / designer & lead programmer, Rackover ; game artist, Valentin "Barticau" ; coder &
environment artist, Gaétan "Gaéris" ; graphist, Julie Jeanvoine. - [France] : Hits playtime, copyright
2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-875. - FRBNF45643374
20-06697
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[En garde ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
En garde ! / design, Adrien Poncet, Valentin Capitaine, Corentin Mangé... [et al.] ; art, Julien
Fenoglio, Tim Guthmann, Anaïs Simonnet ; programming, Pierre Chapelet ; music composer,
Ludwig Wu. - [France] : Adrien Poncet, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu réalisé en tant que projet de fin d'étude pour 8 étudiants de l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-852. - FRBNF45643346
20-06698

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Energyor (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Energyor / [design ideas, 3D ideas, development], Cédric Penet ; [development],Clément
Chardevel ; [sound design, graphic design], Sébastien Gillot ; [level design, game design], Sylvain
Le Cloërec ; [concept design], Audrey Mauduit. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 Global game jam Combo-Jardin
moderne à Rennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-194. - FRBNF45782070
20-06699
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Epic bird delivery (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Epic bird delivery / Adrien Colombier, Alexis Rivière, Robin Gosswiller...[et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à C-19 (ENSIIE-Ecole Nationale
Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise) à Evry. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en anglais et en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-195. - FRBNF45782082
20-06700
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Erstwhile tower (jeu vidéo) (multilingue). PC/tablette]
Multimédia : électronique
Erstwhile tower / VFX artist, art team management, Jordan Sarian Bauquier ; programmation,

Raphaël Beland-Renaud ; level designer, Matthew Del Fondo ; production, intégration, JeanPhilippe Provost ; level art, Jonathan Riopel ; UI,UX, Paméla Théberge ; game designer,
Guillaume Théorêt ; concept art, Alix Maurin ; documentation, Raphaël Péré ; sound design,
Samuel Hébert, Tom Viaud, Maxime Jacquet ; voice actor, P.J. Dufort ; intern team, Marie
Lherminé, Coline Bleuse, Hugo Broissiat...[et al.]. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : tablette numérique, smartphone
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'ISART Digital en 2019. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-562. - FRBNF45863912
20-10286
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Escape from planet (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Escape from planet / [Lorris Hamdaoui, Lucas Aza, Romain Triozon]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Campus Ionis numérique et créatif
à Lyon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-259. - FRBNF46595869
20-13538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Escape together (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Escape together / [3D artist, William Layec] ; [developpers, Nathan Rossard, Pierre-Adrien
Delisle] ; [game designer, Pierre Fontaine] ; [sound designer, Melen Erzed]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH de Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game

jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-749. - FRBNF45643211
20-02771
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[L'espace c'est marrant mais mon lit c'est mieux (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
L'espace c'est marrant mais mon lit c'est mieux / Quentin, Alfredo, Bastien... [et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école 3iL à Limoges. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-336. - FRBNF46597355
20-13539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Eternal corridor (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Eternal corridor / Romain Chevalier, Louis Anelli, Noé Rivals. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Hub Innovation Epitech Paris au
Kremlin Bicêtre. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-196. - FRBNF45782088
20-06701

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Évasion (jeu vidéo ; 2018) (français). PC]
Multimédia : électronique
Évasion / [aston, Lucyoll, Nico--s]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-197. - FRBNF45782095
20-06702
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Éveil (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Éveil / [Apollinaire Behra Le Cam, Bekir Kilinc, Margaux Muller... [et al.]]. - [France] : [Hits
playtime], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-886. - FRBNF45643385
20-06703
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Everybuddy ! (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Everybuddy ! / [programmeur,] Hugo Raguin ; [environment artist,] Maxence Rey-Millet ;
[character artist,] Fellicia Poggi ; [level design,] Yuna Colloc ; [game artist,] Marie Mouttet. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Rubika-Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-260. - FRBNF46595871
20-13540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Everything. Is. Fine. (jeu vidéo ; 2020) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Everything. is. fine. / Augustin Delecroix, it master, mechatronic support ; Samuel Squillaci,
certification and test suppervisor ; Guillaume Le Méné, fusion engineer ; Guillemain, reactor
architect ; Masami Komuro, company's anthem ; Mickaël Garabello, vocaloïd. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191211-411. - FRBNF45856474
20-13541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Everything is fine (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac/Smartphone]
Multimédia : électronique
Everything is fine / Nabil Kaced, Nicolas Punzo, Benoit Boyer...[et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X. Autre configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash. Autre
configuration requise : Smartphone, tablette numérique ; Android. Autre configuration requise :
Smartphone, tablette numérique ; Iphone
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Campus Ionis Epitech-EartsupIsefac à Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après

l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-198. - FRBNF45782100
20-06704
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The exhibition (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The exhibition / [game design and level design, Romain Dannin] ; [sound design, Benjamin
Darmon] ; [IA programmer, Sébastien Gaumin] ; [artistic direction, Hyunah Jung] ; [gameplay
programmer, Baptiste Perraud]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des pratiques
artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 184 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-572. - FRBNF45863928
20-10287
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Exutus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Exutus. - [Toulouse] : [ETPA], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; casque de réalité virtuelle HTC Vive
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-718. - FRBNF45864326
20-10288

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Eyes (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Eyes / Emmanuelle Kasztelan, Logan Porati, Hugo Tillie...[et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN, Institut de Création et
Animation Numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-199. - FRBNF45782103
20-06705
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Facto repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Facto repair / [Cosme Monnier, Marin Leonard, Quentin Martina...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech (European Institute of
Technology) à Marseille. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-261. - FRBNF46595876
20-13542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FactoRepair (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
FactoRepair / Thomas Hervé, Etienne Gabert, Benoit Sonzogni, game programmer[s] ; Calixe
Cuche, sound designer. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix ; navigateur internet. Autre configuration requise
: Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'EPSI (Ecole privée des sciences
informatiques) à Grenoble. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-88. - FRBNF46568156
20-13543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fais tourner (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Fais tourner / [graphisms, Cyril Nguyen Dinh] ; [programming, Loic Perrin, Geoffrey Reyes ,
Jérémy Pilat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique :
coul..
Configuration requise : PC
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-201. - FRBNF45782113
20-06706
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FakeIT (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
FakeIT / [Ann-Elfig Turpin, Coline Jonckeau, Victor Caye... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à L'Institut Superieur des Arts
Appliqués à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200720-134. - FRBNF46578746
20-13544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farmer simulator (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Farmer simulator / [Antoie R., Etienne Ducruet, EvannP... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-135. - FRBNF46578750
20-13545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Farming simulator 19 : platinium édition / Giants Software. - Paris : Focus home interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur ; 16 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft
; abonnement payant au service Xbox Live Gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 6 joueurs en ligne). - À
partir de 3 ans. - Optimisé pour Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3512899122253.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191209-393. - FRBNF45855141
20-10292
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Farming simulator 19 : platinium édition / Giants Software. - Paris : Focus home interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 5 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 6 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans.
PlayStation 4 CUSA-17043. - EAN 3512899122130.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191209-390. - FRBNF45855108
20-10291
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo) (français). Extension. PC]
Multimédia : électronique
Farming simulator 19 : platinium extension / Giants Software. - Paris : Focus home interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1f. d'installation.
Configuration requise : PC AMD FX-4100, 3.6 GHz ou Intel core i3-2100T, 2.5GHz ; 4 Go de
mémoire vive ; Windows 7, 8, 10. Autre configuration requise : 4 Go d'espace disque disponible ;
carte graphique GeForce GTX 650 avec 2 Go de mémoire vidéo ou Radeon HD 7770 ; lecteur
DVD-ROM double vitesse. Configuration requise pour le jeu multijoueur en ligne : accès internet
haut débit. Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Farming simulator 19 :
platinium expansion. - Jeu et documentation en français. - 1 joueur (2 à 16 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Cette extension contient 35 machines et outils, et
nécessite l'installation préalable du jeu de base "Farming simulator 19".
EAN 3512899122437.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191209-391. - FRBNF45855125
20-10289
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Farming Simulator 19 : platinum édition / Giants Software. - Paris : Focus home interactive,
copyright 2019. - 2 disques optiques numériques (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 manuel de
jeu (19 p.).
Configuration requise : PC AMD FX-4100, 3.6 GHz ou Intel core i3-2100T, 2.5GHz ; 4 Go de
mémoire vive ; Windows 7, 8, 10. Autre configuration requise : 21 Go d'espace disque disponible ;
carte graphique GeForce GTX 650 avec 2 Go de mémoire vidéo ou Radeon HD 7770 ; lecteur
DVD-ROM double vitesse. Configuration requise pour le jeu multijoueur en ligne : accès internet
haut débit. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et documentation en français. - 1 joueur (2 à 16
joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans.
EAN 3512899122369.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191209-392. - FRBNF45855131
20-10290
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fartrek (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fartrek / music, integration, Sébastien Vendroux ; coder, Fabien Vendroux ; 3D, animation,
Emilien Droyer ; graphic designer, Pierre Gagliardi ; game design, Sébastien Vendroux, Fabien
Vendroux, Pierre Gagliardi...[et al.] ; sound designer[s], Sébastien Vendroux, Emilien Droyer. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la médiathèque Champollion à
Dijon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-262. - FRBNF46595881
20-13546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fast & furious. Crossroads (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]

Multimédia : électronique
Fast & furious. Crossroads / developed by Slightly mad studios limited. - [London] : Bandai
Namco entertainment Europe S.A.S., copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment
France S.A.S. (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ;
12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 39 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (9 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-11445. - EAN 3391892009071.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20200921-522. - FRBNF46618445
20-10293
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fast & furious. Crossroads (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Fast & furious. Crossroads / Slightly mad studios. - Lyon : Bandai Namco entertainment Europe
S.A.S., copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France S.A.S.
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; accès internet haut débit ;
compte Microsoft. Configuration requise pour le mode multijoeur en ligne : abonnement payant
Xbox game pass ultimate ou abonnement payant Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (9 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des achats intégrés.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892009156.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20200923-524. - FRBNF46620077
20-10294
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Faster ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Faster! / intégration, Manuel Farre ; développeur, Kévin Reilhac ; [musique, Alice Dreux] ;
3D/animation artists, Lucas Dubois, François Dollet, Lauriane Balestrat...[et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech, European Institute of
Technology à Bordeaux. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-263. - FRBNF46595882
20-13547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fatal error (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fatal error / Clément Colmerauer, Anaïs Gasparotto, Raphaël Reybaud... [et al.]. - Global Game
Jam ; [San Luis Obispo (Calif.)], 2020. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-136. - FRBNF46578751
20-13548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fatesmith (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fatesmith / [game design, Nicolas Leray, Aurélien Rivat] ; [programming, Nicolas Leray, Kévin
Gouesnard, Guillaume Alves] ; [narrative design, Chiara Rosmarino] ; [sound design, Valentin Di
Domenico] ; [composition, Thomas Imbert] ; [pastry chef, Wissam Azzi]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ENJMIN, Ecole Nationale
Supérieure du Jeu et des Médias Interactifs et Numériques. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu
en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-264. - FRBNF46595883
20-13549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fecal traveller (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Fecal traveller / [abdelabourgogne, lolo le giallo, meos]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-202. - FRBNF45782124
20-06707
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Felefelix (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Felefelix / a game by Chouqi, Alessandro and Tymus. - [France] : [Hits playtime], copyright
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-880. - FRBNF45643379
20-06708
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Femtocell (jeu vidéo) (anglais). Smartphone]
Multimédia : électronique
Femtocell / [game designers, Italo Pardave Navarro, Elisa Russo, Alexandre Harbuzinski...[et al.]]
; [level designer, Elisa Russo] ; [sound designer, Michaël Duport]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Smartphone, tablette numérique ; Android. Autre configuration requise :
Smartphone, tablette numérique ; Iphone
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-203. - FRBNF45782127
20-06709
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fenêtre sur cour (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Fenêtre sur cour / un jeu par Yvan Pascal, Guillaume Mourier, Tanguy Cleard... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS numérique &
créatif à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-89. - FRBNF46568166
20-13550
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FIA European truck racing championship (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
FIA european truck racing championship / developed by N-Racing. - Lesquin : Bigben
interactive, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur standard ou HD (4K Ultra HD pour

la Xbox One X) ; 12 Go d'espace disque disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités
réseau et le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment ; abonnement
payant à PlayStation Plus
Titre provenant du conteneur. - FIA = Fédération internationale de l'automobile. - Autre forme du
titre : Truck racing championship. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 à 2 joueurs (2 à 8
joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA 14594 : 69,99 EUR. - EAN 3499550374285.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200915-495. - FRBNF46615111
20-13551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FIA European truck racing championship (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
FIA european truck racing championship / developed by N-Racing. - Lesquin : Bigben
interactive, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ou HD (4K Ultra HD pour
la Xbox One X) ; 11 Go d'espace disque disponible ; volant à retour de force (optionnel).
Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet haut débit ;
compte Microsoft ; abonnement payant à Xbox live gold
Titre provenant du conteneur. - FIA = Fédération internationale de l'automobile. - Autre forme du
titre : Truck racing championship. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 à 2 joueurs (2 à 8
joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One XB1TRUCKFRNL : 69,99 EUR. - EAN 3499550374292.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200915-494. - FRBNF46615105
20-13552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fibre (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Fibre / programmation, Guillaume Levieux, William Rao Fernandes ; dessins, Guillaume Levieux,
Thomas Constant, Matthieu Montès... [et al.] ; sound design, Pierre-Marie Blind ; textes, PierreMarie Blind. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des
média interactifs], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC

Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-827. - FRBNF45643318
20-06710
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fifi Brin d'acier, D. Boon Director's crotte (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Fifi Brin d'acier : D. Boon Director's crotte / [Roubignolo]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible". - Titre provenant du nom
du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-603. - FRBNF45864012
20-10295
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fight and repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fight and repair / [coding, Anthony L.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Ludus académie à Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-265. - FRBNF46595889
20-13553

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Final fantasy XIV online. A realm reborn (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Final fantasy XIV online : the complete edition / Square Enix. - London : Square Enix, copyright
2019 ; [Levallois-Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de code.
Configuration requise : PC processeur Intel Core i5 à 2,4 GHz (Intel Core i7 à 3 GHz
recommandé) ; 4 Go de mémoire vive (8 Go recommandés) ; Windows 7 en 64 bits, 8.1 en 64
bits, 10 en 64 bits ; 60 Go d'espace disque disponible ; cartes graphiques Nvidia GeForce
GTX750 ou AMD Radeon R7 206X (Nvidia GeForce GTX970 ou AMD Radeon RX 480
recommandées) ; carte son compatible avec DirectSound ; DirectX 11 ; accès internet haut débit ;
compte Square Enix. Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Final fantasy XIV online :
the experience. - Jeu entièrement en français. - Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. - À
partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et comme illustrant ou se
référant à la consommation de drogues. - Contient un code permettant l'enregistrement du jeu et
l'accès à 30 jours d'abonnement gratuit.
ISBN 502-1-2900-8410-0 : 33,99 EUR. - PFFSHVFR04 (conteneur). MFFSHVMB04 (DVD-ROM)
(Square Enix). - EAN 5021290084100.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20190814-229. - FRBNF45785750
20-02774
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Final fantasy XIV online. A realm reborn
Final fantasy XIV online. Shadowbringers
Final fantasy XIV online. Stormblood
Final fantasy XIV online. Heavensward

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Final fantasy XIV online. A realm reborn (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Final fantasy XIV online : the complete edition / developed by Square Enix. - [Londres] : Square
Enix, copyright 2019 ; [Levallois-Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de code.

Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit ; compte Square Enix. Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Final fantasy XIV online :
the experience. - Jeu entièrement en français. - Jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. - À
partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et comme illustrant ou se
référant à la consommation de drogues. - Compatible avec la fonction lecture à distance de la
PlayStation 4. - Optimisé pour la PlayStation 4 pro. - Contient un code permettant l'enregistrement
du jeu et l'accès à 30 jours d'abonnement gratuit.
ISBN 502-1-2900-8402-5 : 54,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA 00285 (conteneur). CUSA-00285/EX
(DVD-ROM). - PFFSH4FR03 (conteneur). MFFSH4MB03 (disque) (Square Enix). - EAN
5021290084025.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20190814-230. - FRBNF45785761
20-02775
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Final fantasy XIV online. A realm reborn
Final fantasy XIV online. Shadowbringers
Final fantasy XIV online. Stormblood
Final fantasy XIV online. Heavensward

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Final fantasy XIV online. A realm reborn (jeu vidéo) (français). Extension. PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Final fantasy XIV online. Shadowbringers / developed by Square Enix. - London : Square Enix,
copyright 2019 ; [Levallois-Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de code.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit ; compte Square Enix ; jeu "Final fantasy XIV online. A realm
reborn : starter edition"
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu entièrement en français. - Jeu de rôle en ligne
massivement multijoueur (possibilité d'effectuer certaines missions en solo). - À partir de 16 ans. Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et comme illustrant ou se référant à la
consommation de drogues. - compatible fonction lecture à distance et optimisé pour la PlayStation
4 pro.
ISBN 502-1-2900-8398-1 : 44,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA-00285 (conteneur). CUSA00285/SHA (disque). - PFFSH4FR01 (conteneur). MFFSH4MB01 (disque) (Square Enix). - EAN
5021290083981.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20190814-228. - FRBNF45785722
20-02773
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Final fantasy XIV online. Stormblood
Final fantasy XIV online. Heavensward

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Final fantasy XIV online. A realm reborn (jeu vidéo) (français). Extension. PC]
Multimédia : électronique
Final fantasy XIV online. Shadowbringers / Square Enix. - London : Square Enix, copyright
2019 ; [Levallois-Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de code.
Configuration requise : PC processeur Intel Core i5 à 2,4 GHz (Intel Core i7 à 3 GHz
recommandé) ; 4 Go de mémoire vive (8 Go recommandés) ; Windows 7 en 64 bits, 8.1 en 64
bits, 10 en 64 bits ; 60 Go d'espace disque disponible ; cartes graphiques Nvidia GeForce
GTX750 ou AMD Radeon R7 206X (Nvidia GeForce GTX970 ou AMD Radeon RX 480
recommandées) ; carte son compatible avec DirectSound ; DirectX 11 ; accès internet haut débit ;
compte Square Enix ; jeu "Final fantasy XIV online : starter edition". Titre provenant du conteneur. - Jeu entièrement en français. - Jeu de rôle en ligne massivement
multijoueur (possibilité d'effectuer certaines missions en solo). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et comme illustrant ou se référant à la consommation de
drogues. - Contient un code permettant l'enregistrement du jeu et l'accès à 30 jours d'abonnement
gratuit.
ISBN 502-1-2900-8406-3 : 34,99 EUR. - PFFSHVFR01 (conteneur). MFFSHVMB01 (DVD-ROM)
(Square Enix). - EAN 5021290084063.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20190814-227. - FRBNF45785712
20-02772
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :

Final fantasy XIV online. Stormblood
Final fantasy XIV online. Heavensward

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Find a way (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Find a way / [ThePhenomN]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-750. - FRBNF45643212
20-02776
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Firecall (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Firecall / a game by Rémi Pastor, Nicolas Guillon, Kévin Bidet... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-751. - FRBNF45643214
20-02777
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fireplace (jeu vidéo ; 2019 ; Marseille) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fireplace / [Damien BNF, Eaxx, Ludovic Dussaud... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; GameMaker
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Epitech à Marseille. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200107-1. - FRBNF45867023
20-10296
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fireplace (jeu vidéo ; 2019 ; Nantes) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Fireplace / original idea, Loélia Thévenin ; programmers, Samuel Bertin, Clément Pellat, Maxime
Lambotin... [et al.] ; game designers, Adrien Rochard, Loélia Thévenin ; 2D artist, Aline Ninier ;
sound designer, Melen Giroire. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200107-2. - FRBNF45867045
20-13554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The first homme (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The first homme / [Jules Persch & Axel Denjean]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à E-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20191230-673. - FRBNF45864265
20-10297
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fish and ship (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fish and ship / [developpers, Damien Rouxel, Vincent Dozhwal Bagot, Netarion Swan...[et al.]] ;
[sound designer, Netarion Swan] ; [game artists, Claire Penvern, Netarion Swan]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3 Hit combo à Rennes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-267. - FRBNF46595899
20-13555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fisher (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fisher / [by Romain, Victoria, Anaïs, Nedjma, Simon & Olivier/Christophe]. - [Poitiers] : École
européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam EESI 2019.
Genre ou forme : non fiction > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-579. - FRBNF45863941
20-10298
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The five stages of grief (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
The five stages of grief / [Balunaf, Deurstann, Nui... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Évry. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Grief. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-294. - FRBNF46596703
20-13556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix everything (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fix everything / [game design, level design, sound, Tim Martin-Vigier] ; [3D modeling, Dylan
Carpentier] ; [programmation, Tim Martin-Vigier, Dylan Carpentier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-278. - FRBNF46595930
20-13557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix fight (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fix fight / [programming, integration, Pierre Lepercq] ; [2D art, Arianna Lona, Anna Kaczorowski] ;
[music integration, Anna Kaczorowski] ; [sound design, composition, Alexandre Houngbo]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox pour chaque joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ICAN (Institut de création et
d'animation numériques) à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-268. - FRBNF46595901
20-13558
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix inn (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fix inn. / sound designer, Joachym Montagne ; graphism, Valy Bru, Myloan Lam, Camille
Charmasson-Peytier ; game designer[s], Julie Plumier, Benjamin Fatous ; developer, Benjamin
Fatous. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel-Epitech (European
institute of technology). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-269. - FRBNF46595905
20-13559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix'it ! (jeu vidéo ; Paris, LISAA) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fix'it ! / [Marie Lemaire, Shirley Ibanez, Jeremy Roussel...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à LISAA (L'Institut supérieur des arts
appliqués) à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-272. - FRBNF46595910
20-13562

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix it ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fix it ! / Lucas Givord, Nicolas Robert, Sinan Varis... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-137. - FRBNF46578755
20-13560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix it ! (jeu vidéo ; Paris) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Fix it ! (Paris) / [Bastos, Fustier, Marceau Cyril...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : Pico-8
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École Multimédia à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-270. - FRBNF46595906
20-13561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fix my tune (jeu vidéo) (sans contenu linguistique)]
Multimédia : électronique
Fix my tune / [sprites, music sounds, Telenn] ; [music capture, Pierre DL] ; [gameplay,
development, Telenn, Mat, Gwenn]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1

ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ENIB (École nationale
d'ingénieurs de Brest) à Brest. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-271. - FRBNF46595908
20-13563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fixer spider (jeu vidéo) (anglais). Tablette, smartphone]
Multimédia : électronique
Fixer spider / [Eirc Niubo, game development] ; [Marie Guebey, game design]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Tablette, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à L'Ecole multimédia à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-90. - FRBNF46568175
20-13564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flamekeepers (jeu vidéo) (français). tablette numérique, smartphone]
Multimédia : électronique
Flamekeepers / [producer, Julien Ribotta] ; [game art, Philippine Briard, Yann Bureau, Grégoire
Frot] ; [game programming, Baptiste Maupied, Bastien Mazuc] ; [music, sound design, Pauline
Courcol]. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablette numérique, smartphone ; Android
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo
Typologie : édition commerciale

DLF-20191230-559. - FRBNF45863909
20-10299
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Floppyrasite (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Floppyrasite / Pierre Laloge, Matthias Jouin, Lucas Junker...[et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-273. - FRBNF46595922
20-13565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flow fighter (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Flow fighter / [producer], Rémy Roblet ; [game art], Robin Levasseur, Sophie Jeantet, Alexandre
Bovorasmy ; [music, sound design], Rémy Martin, Rayan Bel Mejria ; [game programming],
Thomas Aubart, Louis Schmidt. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; 1 manette par joueur
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-557. - FRBNF45863906
20-10300
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Flowar (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Flowar / [programmers, Thomas Foucault, Mathieu Legeay, Valentin Legeay] ; [graphic designer,
Perrine Pau]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Startech61 à Alençon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-204. - FRBNF45782130
20-06711
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flux (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Flux / [sound designer, Hugo Bourbon] ; [project manager, Ludovic Moge] ; [game designers,
Ludovic Moge, Logan Porati, Arthur Sorignet] ; [programmers, Ludovic Moge, Logan Porati] ; [coart directors and graphists, Henri Patrier, Nicolas Systermans]. - [Version 1.1.4], [Version demo]. [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 6 étudiants de l'Institut de création et d'animation numérique en 2018 dans le
cadre de la game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-872. - FRBNF45643368
20-06712
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flux boy (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Flux boy / game design, development, Theo Delahayes, Raphaël Rotondo, Baptiste Jempfer ;
character riggins, Baptiste Jempfer ; background, props design, Arthur Loyen, Anaïs Peignier ;
character design, Anaïs Peignier ; character animation, Renaud Bai, Anaïs Peignier ; music,
Joffrey Godart. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique :

coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM-Blida à Metz. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-205. - FRBNF45782131
20-06713
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Follow the stream (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Follow the stream / [Cloé Fretillet, Juliette Gruchy, Arthur Knoepflin...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-206. - FRBNF45782133
20-06714
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Forge (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Forge / [developers, Martin Valleix, Jérémy Tapia, Yann Roirand...[et al.]] ; [graphics, Sylve
Renault, Rudy Michel, Yann Kukowlesky...[et al.]] ; [music, sounds, Max Scheer] ; [game design,
Sylve Renault, Jérémy Tapia, Martin Valleix]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ISART Digital-Amplitude studios à
Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200814-274. - FRBNF46595923
20-13566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ForgeRepair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
ForgeRepair / [developpers, Jonathan Lefebvre, Valentin Maeght, Séraphin Perrot] ; [graphists,
Johannie Neut, Christopher Ufarte] ; [sound designer, Julien Theux]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-275. - FRBNF46595925
20-13567
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Forma vitae (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Forma vitae / [developpers, Pierre-Henri Fricot, Romuald Grignon] ; [GFX, handmade painting,
Cédric Babouche] ; [additional developper, SFX, Kilian Lempereur]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 6 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-200. - FRBNF45782110
20-06715

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La foule (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
La foule / [Pierre-Marie Blind, Grégoire Chamberland, Pauline Devolle... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Institut de créationet animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-682. - FRBNF45643118
20-02778
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Les fous des rouages (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Les fous des rouages / [game design, game dev, graphics, Samuel Bouchet, Arthur Cougé] ;
[sound design and music, Geoffroy Lambert]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; navigateur internet ; plugin Unity WebGL. Autre configuration requise
: Macintosh ; navigateur internet ; plugin Unity WebGL
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Nantes. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-688. - FRBNF45643125
20-02779
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Le foyer du Valhalla (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Le foyer du Valhalla / [Cygha, Hardvor7, Hieut... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global

Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3iL ingénieurs à Limoges. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-928. - FRBNF45864948
20-13568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Frame (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Frame / graphics, Maÿllis Quétier ; programming, Kévin Nguyen, Baptiste Souche ; game design,
Félix Moll ; music, Kévin Nguyen. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2018. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Campus Ionis Epitech, Eartsup,
Isefac à Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-207. - FRBNF45782135
20-06717
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Freaktory (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Freaktory / game design, UI design, graphical art, Pierre Desnier, Simon Larguier ; game
programming, Vincent Dioanca-Adam ; sound design, Bastien Maussenet. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital & Amplitude
studios, Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181228-752. - FRBNF45643215
20-02780
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La fugue (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
La fugue / [Thibault Lecointe, animations and movements and door logic] ; [Nelson Angélique,
sound and detection logic] ; [Arthur Lecointe, graphics and level design] ; [Tiphaine Laurent, patrol
logic and debugging]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Paris. - Titre provenant
du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-922. - FRBNF45864942
20-13569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fungus frixum, a digital art jam experiment (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fungus frixum : a digital art jam experiment / [producers, Antoine Roirand, Hubert Marret] ;
[game designers, Anthony de Rueda, Guillaume Dartoen] ; [developers, Séverin Michaud, Laura
Lassus-Pigat, Hubert Marret] ; [creative director, Léandre Renouard] ; [graphic artist, Agathe
Loubière] ; [sound designer, Louis Naudin]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des
pratiques artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 67 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-570. - FRBNF45863925
20-10301

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Funky virus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Funky virus / [FunkyPeter]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Lille. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-753. - FRBNF45643216
20-02781
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Funny grimace (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Funny grimace / [Danajulien, Forest_ier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Genimage à Marseille. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-276. - FRBNF46595926
20-13570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Furious skies (jeu vidéo) (anglais). Mac]
Multimédia : électronique
Furious skies / [a game by Gaeel Bradshaw-Rodriguez]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Macintosh ; Mac OS X

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à E-artsup à Lille. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-91. - FRBNF46568205
20-13571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fusion (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fusion / game and level designers, Bertrand Malfray, Christopher Michiels, François-A. Limont...
[et al.] ; environment & character artists, Bastien Linconnu, Coralie André, Ewen Blattes... [et al.] ;
animators, Benjamin Piquemal, Christopher Potu ; programmers, Florian Granados, Kevin
Lepolard, Loris Doumas... [et al.] ; sound team, Antonin Mingam, Arnaud Hug, Axel Durou... [et
al.]. - [Montpellier] : Objectif 3D, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC avec processeur Intel i7 ; 8 Go de mémoire vive ; Windows ; carte
graphique Geforce 1060 GTX avec 6 Go de mémoire ; accès internet et serveur pour héberger la
partie en ligne
Jeu réalisé par des étudiants de l'école de game design et d'animation Objectif 3D à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et français. - 2 joueurs en mode coopération.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-855. - FRBNF45643350
20-06718
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FuZion (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
FuZion / [3D artist, texturer, Guillaume "Artékuro" Tourre] ; [game grogrammer, Ethan "ZeEthan"
Zerah] ; [2D artist, Amanda "Danagrom" Gasc] ; [music composer, Tom "Kioko" Serra] ; [game &
level designer, Quentin "Tinou" Nepveu]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Ynov campus à Aix-en-Provence. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200814-277. - FRBNF46595928
20-13572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gaïa (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Gaïa / [game programmer, Dorian Grandry] ; [game artist 3D, Edgar Cros] ; [game artist 2D, UX/UI
design, Alexandra Coeurt] ; [game sound designer, Pierre Ramey] ; [game designer, Ethan
Chatelard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-279. - FRBNF46596676
20-13573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gaki no tsukai (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Gaki no tsukai / [Hugo Van Santen "h2mille", Marion-Joanna Penot "Hypeatie", Thibault
Guillaumont...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Web standard ; HTML ; Java ;
JavaScript ; Flash. Autre configuration requise : Découpeuse laser ; Imprimante 3D ; 1 micro ; 1
enceinte
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ADICODE® ISEN à Lille. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-608. - FRBNF45642795
20-10302

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Galaxy adventure (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Galaxy adventure / prog, Cassandre Harington ; art, Marion Bétremieux. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Rubika / Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Menus en anglais, textes en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-280. - FRBNF46596680
20-13574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Game of thrones. Episode 1, Racer (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Game of thrones. Episode 1, racer / [MrShibby]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard
PC. - Titre provenant du nom du fichier. - Écran-titre : Game of thone [sic] : racing. - Jeu en
anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-604. - FRBNF45864020
20-10303
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Les gardiens de l'harmonie (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Les gardiens de l'harmonie / main developer, Romain Étienne ; developer, Guillaume Ros ; 3D
artist, VFX, Anaël Belle ; music, sound design, UI design, Cédric Bottier ; storytelling, Sauveur. -

[San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-335. - FRBNF46597351
20-13575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gashap homerun (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Gashap homerun / [game design, development, art, Benjouille]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Epitech à Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-35. - FRBNF46522728
20-13576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gears 5 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Gears 5 / The Coalition. - Redmond (Washington) : Microsoft, copyright 2019. - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f. + 2 autocollants.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 80 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox live. Configuration requise pour le
mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 2 à 3 joueurs en mode coopératif (2 à
5 joueurs en mode coopératif en ligne, 2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de
18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Contient un code pour télécharger le pack de personnages "Terminator dark fate", et un code pour
bénéficier d'un essai de 14 jours de Xbox game pass.

Xbox One [sans réf.]. - EAN 0889842519143.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191023-290. - FRBNF45828710
20-02782
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gears 5 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Gears 5 : ultimate edition / The Coalition. - Redmond (Washington) : Microsoft corporation,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 f. + 2 pl.
d'autocollants.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 80 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox live. Configuration requise pour le
mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant Xbox live gold
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 2 à 3 joueurs en mode coopératif (2 à 5 joueurs
en mode coopératif en ligne, 2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Contient un
code pour télécharger le pack de personnages "Terminator dark fate", un code pour télécharger
un pack de personnages "Halo reach", un code pour avoir 30 jours de boost et un code pour
bénéficier d'un essai de 14 jours de Xbox game pass ultimate.
Xbox One [sans réf.] : 79,99 EUR. - X22-09458-01 (disque). X22-09684-01 (emboîtage). X2209490-01 (carte du code de téléchargement). X22-09893-02 (autocollant). X22-09796-02
(autocollant) (Microsoft corporation). - EAN 0889842518887.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191024-291. - FRBNF45829077
20-02783
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Geek potato's project (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Geek potato's project / [Valentin Zeller, Kevin Li, Olivier François]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Ludus Academy à Strasbourg. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global

game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-281. - FRBNF46596681
20-13577
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Générations (jeu vidéo ; 2018) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Générations / [graphiste et développeur, Tanguy Cahierre] ; [programmeur et sound designer,
Antoine Leriche]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA Cergy. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-609. - FRBNF45642798
20-02784
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gentryfight (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Gentryfight. - [Romainville] : [Est ensemble] ; [Pantin] : [le Médialab93] ; [Paris] : [la Belle games],
2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ;
logiciel Löve2D (non fourni)
Jeu développé dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'Urban jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-811. - FRBNF45643301
20-06719

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Geometry fight (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Geometry fight / [team, Jean-Gabriel Rego-Kirk, Muzikere, MxMAlpha... et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital & Amplitudes
studios. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais, français, corréen, japonais, chinois. 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-754. - FRBNF45643218
20-02785
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Geosync (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Geosync / [Alexandre Lacombe, Raivk, Valentin Durand]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA Cergy. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-610. - FRBNF45642800
20-02786
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[GG, Gears of generator (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
GG : Gears of generator / [4zote]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Menus en anglais, textes en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-282. - FRBNF46596682
20-13578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost channel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ghost Channel / [Farheart]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Atelier du Jeu Vidéo, Angoulême.
- Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-611. - FRBNF45642802
20-02787
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost memories (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ghost Memories / [programmers, Valentin Maeght, Jonathan Lefebvre, Pierre Chaudron] ; [sound
designer, Romain Floriani] ; [graphist, Johannie Neut]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-612. - FRBNF45642803
20-02788

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint : édition gold / [Ubisoft Paris]. - Montreuil : Ubisoft entertainment,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Microsoft Xbox) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl.
+ 2 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Microsoft. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; abonnement payant Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne, 2 à 4 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. Contient un code pour télécharger le "Pass année 1".
Xbox One [sans réf.]. - 300112300 (Ubisoft entertainment). - EAN 3307216137726.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191121-354. - FRBNF45845255
20-02792
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint : édition gold / developed [...] by Ubisoft [Paris]. - Montreuil : Ubisoft
entertainment, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm +
1 dépl. + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network. Configuration requise pour le jeu
en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant
PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes,
des expressions grossières et des achats intégrés. - Contient un code pour télécharger le "Pass
année 1".
PlayStation 4 CUSA-14390. - 300112941 (Ubisoft entertainment). - EAN 3307216136965.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte

DLF-20191121-351. - FRBNF45845196
20-02790
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint : édition ultimate / [Ubisoft Paris]. - Montreuil : Ubisoft entertainment,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl. + 3 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Microsoft. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; abonnement payant Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne, 2 à 4 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. Contient un code pour télécharger le "Pass année 1" et un code pour télécharger "Ultimate pack".
Xbox One [sans réf.]. - 300112300 (Ubisoft entertainment). - EAN 3307216137528.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191121-353. - FRBNF45845223
20-02793
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint : édition ultimate / developed [...] by Ubisoft [Paris]. - Montreuil : Ubisoft
entertainment, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm +
1 dépl. + 3 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment. Configuration requise pour le jeu en ligne :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant PlayStation
plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes,
des expressions grossières et des achats intégrés. - Contient un code pour télécharger le "Pass
année 1" et un code pour télécharger "Ultimate pack".
PlayStation 4 CUSA-14390. - 300112925 (Ubisoft). - EAN 3307216136767.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191121-349. - FRBNF45845127
20-02791
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint / developed [...] by Ubisoft [Paris]. - Montreuil : Ubisoft entertainment,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes,
des expressions grossières et des achats intégrés.
PlayStation 4 CUSA-14390. - 300112925 (Ubisoft entertainment). - EAN 3307216136507.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191121-350. - FRBNF45845177
20-02789
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint / [Ubisoft Paris]. - Montreuil : Ubisoft entertainment, copyright 2019. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; abonnement payant Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne, 2 à 4 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés.
Xbox One [sans réf.]. - 300112300 (Ubisoft entertainment). - EAN 3307216137184.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191121-352. - FRBNF45845209

20-02794
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gigantosaurus, le jeu (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Gigantosaurus : le jeu / developed by WildSphere. - [Los Angeles, California] : Outright games,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 4 Go d'espace disque disponible ;
Fonction lecture à distance
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Gigantosaurus : the
game. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans.
PlayStation 4 CUSA-16689. - EAN 5060528032865.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20200728-142. - FRBNF46584501
20-10304
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gimme meow (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gimme meow / [music and sounds, Antoine Druaux] ; [art, Garance Royère] ; [design, and code,
Gérand [sic] Zucchini]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-284. - FRBNF46596685
20-13579
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[GiYant (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
GiYant / [JeSuisGameDesigner]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à E-artsup à Lille. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-285. - FRBNF46596689
20-13580
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[GladEngineers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
GladEngineers / producer, Joris Plet ; sound designer, Sacha Lebon ; artists, Clément Gaillard,
Ambrosine Girardi ; dev, Léandre Quignard, Antoine Delage, Tom Hautenberger. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-286. - FRBNF46596690
20-13581
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Glitch (jeu vidéo ; 2020 ; Paris) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Glitch / game artists, Thibault, Lobo ; sound designer, Baptiste ; développeurs, Léo, Damien,
Timothy ; game design, Damien, Clément, Timothy ; project managers, Clément, Timothy. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-287. - FRBNF46596693
20-13582
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Glitch - - ; (jeu vidéo ; 2020 ; Nantes) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Glitch - - ; / sound design and art, Laurent "Closelink" Frering ; programming, Vivien "Votre
pseudo" Fargette ; game design, Laurent "Closelink" Frering, Vivien "Votre pseudo" Fargette. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-288. - FRBNF46596695
20-13583
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gluttony (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Gluttony / developpement, Lucas De Gaetano, Louis Gilbert. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios, Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-613. - FRBNF45642805
20-02795

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Go home you're drunk ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Go home you're drunk ! / [Nicolas Durfort, Youé Graillot, Simon Marchand... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais.
- 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-36. - FRBNF46522739
20-13584
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Goblen's eleven (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Goblen's eleven / [development, Hugo Blanc, Jérôme "Vonak" Levet] ; [arts and graphics,
Sébastien "Khnoum" Canovas, Thomas Puggelli, Valentin "Wwwvaltar" Lauzier]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 1 manette par joueur. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 àEpitech Marseille. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-614. - FRBNF45642806
20-02796
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[God's hazing (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
God's hazing / [Joshua Sarre, Quentin-Jérôme Omel, Adrien Treilhou... [et al.]]. - [San Luis

Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-290. - FRBNF46596698
20-13585
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[God save the ship (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
God save the ship / [developers, Rémi Cham, Julien Lefèvre, Valentin Dareous] ; [concepteur
sonore, Benjamin Maurel] ; [graphiste 2D, Rémi Barthes] ; [graphistes 3D, Kevin Combret,
Mathieu Giordani, Alix Faure]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-289. - FRBNF46596697
20-13586
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Going home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Going home / Owen "Scaelin" Davies. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200817-291. - FRBNF46596700
20-13587
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Golden carrot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Golden carrot / [visuals, Anthony Cabas, Maxence Lottin] ; [fonctionalities, Nicolas Vanhoutte,
Adrien Singer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école E-artsup à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-292. - FRBNF46596701
20-13588
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gonz (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gonz / [3D artists, Clément Nowacki, Sofiane Ben Embarek] ; [game designer, Vincent Popelin] ;
[programer, Julien Liauzun]. - [Version 0.1]. - [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-873. - FRBNF45643369
20-06720
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gonze guru (jeu vidéo) (multiple). PC]
Multimédia : électronique
Gonze guru / [programmation, design des personnages, Tayrnarion, Berilac] ; [doublages,
Durwin, Berilac, Jean-Eudes]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-646. - FRBNF45643075
20-06721
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Good boy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Good boy / [programmers, Lois Montel, Pierre Planeau] ; [graphists, Cloé Molinari, Benoit Dugay,
Lory Oliveira...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Old Skull Games Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-647. - FRBNF45643076
20-02797
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Good old days (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Good old days / [Camille Carliez, Karine Amadou, Agathe Gimeno... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ArtFXh à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-37. - FRBNF46522745
20-13589
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Goulscape (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Goulscape / [Dylane Blond, Nathan Oualid, Victor Deleard... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet ; accès à un serveur local ou distant
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à x joueurs. - Jeu nécessitant la connexion à un
serveur en ligne ou en local. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-293. - FRBNF46596702
20-13590
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gourou (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gourou / [AmusedSandPaper, Caillou, Someonette...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-648. - FRBNF45643077
20-02798

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gradus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gradus / [Antoine Gilles, Jérémie Tordjman, Fabien Calendrier]. - [France] : [Hits playtime],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-885. - FRBNF45643384
20-06722
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Grampage (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Grampage / [Yohan Lentchitzky, Marie Mouttet, Simon Goldgrab...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : Linux/Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre Numérique, Valenciennes.
- Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-649. - FRBNF45643078
20-02799
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Grand ma's legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Grand ma's legacy / [programmeur, Jason Huvet] ; [développeur, Clément Pellard] ; [graphistes,
Gianni Roubot, Philip Salib]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource

numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Lille. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-650. - FRBNF45643079
20-02800
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Grandma tower defense (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Grandma tower defense / [EternalDrake, Gegel85, iElden... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Grandma TD. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-38. - FRBNF46522747
20-13591
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Granny turismo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Granny turismo / made by Ben Philippe, Fred Alcide, Océane Landry... [et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Cergy. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-755. - FRBNF45643219
20-02801
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[GreedFall (jeu vidéo) (anglais). Xbox One]
Multimédia : électronique
GreedFall / Spiders. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019. - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur ; 11 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour certaines fonctionnalités et mises à jour : accès internet
haut débit ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et texte en français. - 1 joueur. - À partir
de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Optimisé pour Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3512899118393.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-395. - FRBNF45855186
20-10306
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[GreedFall (jeu vidéo) (anglais). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
GreedFall / Spiders. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 11 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et texte en français. - 1 joueur. - À partir
de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible fonction de
vibration, lecture à distance et optimisé pour la PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA-14208. - EAN 3512899118355.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-394. - FRBNF45855177
20-10305
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf / [Deverdeb]. - [Paris] : Canard PC,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant du nom du fichier. - Titre provenant de l'écran-titre : La grenouille qui
veut se faire aussi grosse que le boeuf. - Jeu en français. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition
de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191230-606. - FRBNF45864025
20-10307
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[GrimoirSmith (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
GrimoirSmith / [2D artists, Emma Panchoo, Theo Arnaud] ; [programmer UI, sound design, Joris
Gonçalves] ; [3D artist, Esteban Dubus] ; [programmer, Steeve Le Clech, Killian Delias] ; [narrative
designer, Steeve Le Clech] ; [level designer, Killian Delias] ; [programmer gameplay & UI, Maxime
Le Bolloc'h] ; [music, Yazorius]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-295. - FRBNF46596704
20-13592
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Grobot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Grobot / [Arnaud Leclercq, Aurélien Vandaële, Clément Dumon... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-296. - FRBNF46596705
20-13593
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Grow home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Grow home / [Vrixyz]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-39. - FRBNF46522753
20-13594
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Guerrilla garden (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Guerrilla garden / 2D artist, Meryem Erikci ; programmer[s], Mathias Jacquin-Ravot, Guillaume
Noisette ; 3D artist, FX, Benjamin Vedrenne ; project manager, composer and sound designer,
Marie Vilain. - [Romainville] : [Est ensemble] ; [Pantin] : [le Médialab93] ; [Paris] : [la Belle games],
2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Jeu développé dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant du nom du fichier.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'Urban jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181229-808. - FRBNF45643297
20-06723
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Guest house story (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Guest house story / [Hugo Mitton ; Maxence Hammen]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bliiida à Metz. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-40. - FRBNF46522756
20-13595
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hacker and spy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hacker and spy / Alix Coatleven, Pierre Nicholson, Phoenyxiss...[et al.] ; sound, Luc Clavel. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'association APOIL, université
Paris sud 11. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-651. - FRBNF45643080
20-02802
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[HadipoRun (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
HadipoRun / [Vincent Buresi, Cédric Cescutti, Christian Chaux... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-756. - FRBNF45643220
20-02803
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hairball (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Hairball / [programming, Thibaut Magnier, Florian Boeuf ] ; [graphics, Marie Legrand]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; manette Xbox 360. Autre configuration requise
: Macintosh ; Mac OS X ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-297. - FRBNF46596821
20-13596
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Halo wars 2 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Halo wars 2 / 343 industries. - Redmond (Washington) : Microsoft corporation, copyright 2017. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le mode multijoueurs en ligne :
accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox live

Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs en coopération (2 à 6
joueurs en mode multijoueurs en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes.
Xbox One [sans réf.]. - GV500007 (Microsoft corporation) : 69,99 EUR. - EAN 0889842149128.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191023-288. - FRBNF45828689
20-02804
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Happy crowd (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Happy crowd / [game design and programming, Vincent Trinel, Axel Chatelain] ; [game artists,
Laurène Savary, Andréa Marszalek, Estelle Cozot... [et al.]] ; [sound, Andréa Marszalek]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à La Serre Numérique,
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-757. - FRBNF45643221
20-02805
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Happy go lucky (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Happy go lucky / [team, TheHaricover, TheoZ]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam,
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Université Champollion, Albi. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-758. - FRBNF45643222
20-02806
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A hard day's work (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A hard day's work / [Team, Kevin Chapel, Megaland90 [Theo Mottet], Nicolas Loriot... [et al.]]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-418. - FRBNF45639891
20-06724
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hard travel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hard travel / Nathan Mendes, Raphaël Bureau, Antoine Mulliez. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-298. - FRBNF46596827
20-13597
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hardcore housekeeping (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Hardcore housekeeping / level design, Victor Labbé ; game design, Victor Labbé, Hugo Blanc ;
code, Hugo Blanc ; 2D, Alyssa Bellaton, Béatrice de Gaudemar, Emma Vosgien ; artistic direction
& animation, Alyssa Bellaton ; GFX, Mathieu Costat. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Game sup à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-299. - FRBNF46596866
20-13598
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Harmonics (jeu vidéo) (indéterminé). PC]
Multimédia : électronique
Harmonics / [environment assets and character movement code, Maëlys Jusseaux] ; [character
assets and interraction code, Piers Bishop]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : 1 manette ; 1 micro ; 1 guitare
basse
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA Cergy. - Titre provenant
du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-652. - FRBNF45643081
20-02807
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Heal them up (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Heal them up / [graphic design, Klaus] ; [programming, CogGrinder] ; [game design, Klaus and
CogGrinder]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la GGJ A POIL à l'Université ParisSaclay. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de

la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-300. - FRBNF46596874
20-13599
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Healbot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Healbot / [Céhai'r-hess, Cloctime, Leomerel... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ENIB à Plouzané. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-301. - FRBNF46596879
20-13600
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Heart repair (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Heart repair / [game designer, Marine Daviron ; [game artist, Kylian Couprie] ; [programmeurs,
Camille Villa, Antoine Bazin] ; [sound designer, Damien Fiévet] ; [compositeur, Valentin Magnin]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-302. - FRBNF46596883
20-13601

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Heliopolis, cities in the sky (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Heliopolis : cities in the sky / [team, Artamus, Jerome A, Loreleï Agnès Si... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Manettes Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ISART Digital &Amplitude Studio,
Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-759. - FRBNF45643223
20-02808
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hello doctor (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hello doctor / game design, Tristan Tomassone, Robin Arias-Tudela, Fabrice Bouteiller... [et al.] ;
programmers, Damien Soustre, Fabrice Bouteiller, Alban Hyvert... [et al.] ; sound design, Robin
Arias-Tudela ; assets, Victor Bouteiller. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-303. - FRBNF46596886
20-13602
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Here are your cubes (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Here are your cubes / a game by Stéphanie Mader, Guillaume Tiger, Catherine Rolland. - [San

Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école nationale du jeu et des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais.
- 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-304. - FRBNF46596892
20-13603
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Héritage (jeu vidéo ; 2018) (français). PC]
Multimédia : électronique
Héritage / [Skrom, Xefantion]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Paris. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-653. - FRBNF45643082
20-02809
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hermit crab (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Hermit crab / [Arnaud Loio, jythomart]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X. Autre configuration requise : Navigateur internet ; HTML5. Autre configuration requise :
Console fantasy Pico-8. Autre configuration requise : Smartphone, tablette ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3W Academy à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20191231-858. - FRBNF45864806
20-10308
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hero of the gates (jeu vidéo) (français)]
Multimédia : électronique
Hero of the gates / [graphiste, Valentin Durand] ; [développeur, Florian Drexel]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-305. - FRBNF46596895
20-13604
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hessatu (jeu vidéo) (indéterminé). PC]
Multimédia : électronique
Hessatu / [Pierre-Louis Bourry, Jonathan Quinol, Anastasia Kasyanik...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-654. - FRBNF45643083
20-02810
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Hestia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hestia / [Anthony L., ExUnReal, geuks...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam,
2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Ludus Académie à Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-874. - FRBNF45864878
20-10309
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hextra (jeu vidéo) (indéterminé). PC]
Multimédia : électronique
Hextra / [Archaël_Mestre, Dregni, shas'o vior'la]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Paris. - Titre provenant
du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-655. - FRBNF45643084
20-02811
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hey buddy, repair my wheel ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hey buddy, repair my wheel ! / [chef de projet, game designer, Yoan Bisogno] ; [assistant chef
de projet, Cédric Brun][développeurs, Cédric Brun, Renaud Chanin] ; [sound designer, sound
integrator, Valentin Marchal] ; [graphiste, UX/UI designer, Léni Marrot] ; [lead graphiste, level
designer, Victor Pradal] ; [character design, Sylv]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après

l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-306. - FRBNF46596909
20-13605
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hide and stalk (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hide and stalk / [game design, level design, environment artist, Corrales Hugo] ; [game designer,
developper, Esnault Cédric] ; [game design, 2D artist, UI design, Grégoire Alice]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-760. - FRBNF45643224
20-02812
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hide entities (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Hide entities / [developers, Martin Cailleau, Florent Baudon] ; [3D artist, Martin Cailleau] ; [story,
texturing, Fabien Duvieu] ; [sound design, Paul Célérier] ; [voix off, Paul Célérier, Armel Normant].
- [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Casque VR
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-875. - FRBNF45864883
20-10310

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hiding from the cold (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hiding from the cold / developer[s], Audrey Tribillac, Kévin Balls, Valentin Soyer ; game
designer, Théo Desprez ; UI/UX designer, Grégoire Gautier, Pierre-Marie Martin ; sound designer,
Alexandre Guilmin. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Campus Ionis Epitech e-artsup à
Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-876. - FRBNF45864887
20-10311
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hikikomori (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hikikomori / [level design, game design, Aymeric Godivier, Manon Botineau] ; [development, Eva
Gerbert-Gaillard, Nathan Desages, Noé Masse] ; [graphism, Aymeric Godivier, Manon Botineau,
Noé Masse] ; [narration, Aymeric Godivier, Manon Botineau] ; [traduction, Eva Gerbert-Gaillard]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-879. - FRBNF45864898
20-10312
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hit it till it's fixed (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]

Multimédia : électronique
Hit it till it's fixed / [Zacharia Beddalia, Nathan Fournier, Thomas Scouflaire... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 1 manette Xbox 360 par joueur. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-307. - FRBNF46596917
20-13606
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hive mind (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hive mind / [Jean-Baptiste Ayvazan, Sohel Bourgeau, Baptiste Bourgoin...[et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Arles GGJ à Arles. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-880. - FRBNF45864899
20-10313
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A hole is a hole (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A hole is a hole / Kévin Bergeal, Pierre Compagnon, Rémi Pastor... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.) ; Global game jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-160. - FRBNF46588039
20-13607
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Holy race (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Holy race / [Clément L., CrashB21, Eoled...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-656. - FRBNF45643085
20-02813
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home ? (jeu vidéo ; 2019 ; Strasbourg) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Home ? / [Luc Boellinger, Gwenaël Larmet]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Global game jam Strasbourg à
Strasbourg. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-881. - FRBNF45864900
20-10314
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home, sweet home ! (jeu vidéo ; 2019 ; Arles) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home, sweet home ! / Carl Lalouette, Maxime Pesce, Gabriel Rivas...[et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Arles GGJ. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-893. - FRBNF45864913
20-13617
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home alone (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home alone / design, Stanislas Vaslin, Théo Gautier, Tom Rivaud...[et al.] ; programming, Tom
Rivaud, Enzo Onesti ; art, Théo Gauthier ; sound, Stanislas Vaslin. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à e-artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-882. - FRBNF45864901
20-10315
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home breaker (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home breaker / [Canarcan, Corentin Leroy, Funelie...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Global game jam Strasbourg à

Strasbourg. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-883. - FRBNF45864902
20-10316
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home is where the wi-fi is (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home is where the wi-fi is / [developer, Thomas Altenburger] ; [graphist, Arthur Biver] ; [sound
design, music, Louis Godart]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bliiida à Metz. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-884. - FRBNF45864903
20-10317
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home-like (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Home-like / [Blacksador, Florleseige, Sykkoss]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à e-artsup Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-895. - FRBNF45864915
20-13618

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home noble home ! (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Home noble home ! / Vincent Beauzée, Anthony Berthelot, Pierre Fervel, Anthony Jugé...[et al.]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3 Hit combo à Rennes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-885. - FRBNF45864904
20-10318
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home repair / [DevilMayHugo, Florian Oster, Pahzz]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Toulouse. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-308. - FRBNF46596993
20-13608
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home run (jeu vidéo ; 2019) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home run / [developped and designed by] Aude Lejuez, Thomas Guillaux, Nello Lannoy...[et al.]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Epitech Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-886. - FRBNF45864905
20-10319
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home's life (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home's life / Jonathan Desjardin, environment 3D & sound design ; Victor Mauroy, programmer &
game designer ; Mathilde Schmitt, 3D graphics, chara-design & programmer ; Sébastien Lepers,
environment 2D & scriptwriter. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-906. - FRBNF45864926
20-10320
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home space home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home space home / [3D artists], Christophe Genin, Danyl Bekhoucha ; [programer, game
designer], François Hoffschir ; [UI graphist], Olivier Sudrié. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à C-19 à Evry. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20191231-887. - FRBNF45864906
20-10321
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home steal home (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Home Steal Home / [Alexis Thiebaut, Alshak, Brieucl...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Global game jam Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-888. - FRBNF45864907
20-10322
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home survival (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Home survival / [Nicolas Garcia, Pierre Galaup]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows,Linux,Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Campus Ionis Epitech/e-artsup à
Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-889. - FRBNF45864908
20-13609
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Nice) (anglais). PC/Mac]

Multimédia : électronique
Home sweet home / [Lucas Gras, Pierre Ramoin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Nice. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-57. - FRBNF46524274
20-13611
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Paris, Université Paris XI) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home sweet home / [Alexandre Suzanne, Nocolas Duhamel, Ivan Alouges]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur web avec plugins Java, JavaScript, HTML5 ou
Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Université Paris XI. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-59. - FRBNF46524294
20-13612
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Nantes) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Home sweet home / [Cadichon, Melvyn Piau, Myun... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game

jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-56. - FRBNF46524265
20-13610
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Strasbourg) (français). PC]
Multimédia : électronique
Home sweet home / [Aston, Karakayan, MichMich... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-58. - FRBNF46524287
20-13613
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home switch home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home switch home / [developers, Aaron Centeno, Julien Tauran, Arnaud Ridet...[et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Campus Ionis Epitech/e-artsup à
Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-890. - FRBNF45864910
20-13614

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home tower (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home tower / [developers, Guillaume Ambrois, Lucas Tixier] ; [game design, art, sound, Hector
Hayes--Millet, Simon Gianada]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Old skull games à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-891. - FRBNF45864911
20-13615
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The home where I live (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The home where I live / [game design, Dimitri Frety, Simon Gigant, Joachim Miens & Marius
Munier] ; [programmation, Joachim Miens & Simon Gigant] ; [graphismes & animation, Marius
Munier] ; [musique, Dimitri Frety &Simon Gigant]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Macintosh : Mac OS X ; navigateur
internet ; Tablette, téléphone ; android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Besançon. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-674. - FRBNF45864267
20-10323
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home world (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Home world / game design, Yoann Le Gouzouguec, Florian Maurel, Eva Schmeltz ;
programming, Vincent Adam ; sound design, Alexandre Bouadroune. - [San Luis Obispo (Calif.) :
[Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Isart Digital et Amplitude studios à
Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-892. - FRBNF45864912
20-13616
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homecooked (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Homecooked / [Admirel, fabY, Hugo V...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à GGJ Apoil - Université Paris sud
11 à Orsay. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-894. - FRBNF45864914
20-13619
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homeless (jeu vidéo ; 2019 ; Lyon) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Homeless / programmers, Mikail Celikbas, Alexis Monterrat ; graphics, Mayaane. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], 2019. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur web avec plugins Java, JavaScript, HTML5 ou
Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-61. - FRBNF46524301
20-13621
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homeless (jeu vidéo ; 2019 ; Paris) (français). PC]
Multimédia : électronique
Homeless / [Anthony Truong, Corentin Mounier, Lucas Monsegu... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech Innovation Hub au
Kremlin Bicêtre. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-62. - FRBNF46524306
20-13622
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homeless (jeu vidéo ; 2019 ; Bordeaux) (français). PC]
Multimédia : électronique
Homeless / Yazorius. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école E-artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-60. - FRBNF46524297
20-13620

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homeless escape (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Homeless escape / [game created by Drati, Temaki and Néah] ; [2D art by Laura Vuillerme]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-309. - FRBNF46596999
20-13623
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homemade (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Homemade / [game programers, Romain Chamoulaud, Benjamin Gallean] ; [game designer,
Julien Delaunay] ; [game artist, Fanny Pastor-Berlie]. - San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; Gants Specktr pro utilisés comme manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel et ionis à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-896. - FRBNF45864916
20-13624
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homicide (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Homicide / [software developers, Robin Faury, Célia Porcher, Yannis Guyon]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Jam des volcans à Clermont
Ferrand. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-897. - FRBNF45864917
20-13625
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Homing home (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Homing home / Jérémy Briant, Yohan Chenebault, Yann David...[et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut National Universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-898. - FRBNF45864918
20-13626
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[HommeCare agency (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
HommeCare agency / game design, Florent Galvin ; art, Priscilla Goy, Brittany Ledda ;
programming, Alan Monnier, Guillaume Raimundo, Loïc Disarbois. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Ynov campus à Aix-en-Provence. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20200818-310. - FRBNF46597005
20-13627
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[HospitAlpocalypse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
HospitAlpocalypse / [graphisme, Victoria Wilhelm] ; [programmeurs, designers, Thibaut Poittevin,
Franck Morgand, Guillaume Duquesne]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 3 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-311. - FRBNF46597007
20-13628
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Host in the shell (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Host in the shell / [arts, Céline Ferhat, Julien Morales, Valérian Chorgnon] ; [sounds, Damien
Combe, Florent Combe] ; [code, Lucile Cossou, Antoine Morla] ; [gameplay, Hugo Veillé, Nielisson
Mendonça]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-899. - FRBNF45864919
20-13629

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[House of the dead (jeu vidéo ; 2019) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
House of the dead / [Francis Fournier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à GGJ Besançon. - Titre provenant
du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-900. - FRBNF45864920
20-13630
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[House's heart (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
House's heart / [Louis Evrard, Mathias Rando, Gaëlle Renault...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à GGJ à Arles. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-901. - FRBNF45864921
20-13631
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[How it should be (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
How it should be / [chicken & piñata programer, Solune Waterkeyn] ; [Play-Doh & Photoshop
artist, Liam Devin] ; [sound & font designer, Lauriane Aveline]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-312. - FRBNF46597011
20-13632
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Huguette 2 : the comeback vegan city (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Huguette. 2, The comeback, Vegan City / game design, Antoine Fournier, Lorène Hue ; artists
3D/2D, Nicolas Brulard, Raphaël Lafitte, Victor Landier...[et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ArtFX à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-657. - FRBNF45643086
20-06725
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Human repair shop (jeu vidéocasque de réalité virtuelle]
Multimédia : électronique
Human repair shop / [Luis angel de la Cruz, Oriol Manzano, Alexandre Chetafi... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : casque de réalité virtuelle
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-92. - FRBNF46568476

20-13633
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The hungry witch and the gourmet dish (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The hungry witch and the gourmet dish / [team, AsbelGrants, Funnyshoots, Kylheis... [et al.]]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-675. - FRBNF45864268
20-10324
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hypercube (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Hypercube / [Gemellyn, Simon Chauvin, Thomas Constant]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ENJMIN, École nationale du jeu
et des médias interactifs et numériques. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-902. - FRBNF45864922
20-13634
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hyperspace metallurgy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hyperspace metallurgy / [Alshak, Antoine Schmoll, Antoine Latour... [et al.]]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-313. - FRBNF46597014
20-13635
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hystérie (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Hystérie / [engineering, Thomas Bailly-Salins, Cinthia Godinho] ; [design, Sara Jaafar, Corinne Le
Toquin, Yannis Moulay]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale du
jeu et des média interactifs], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant du nom du
fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-828. - FRBNF45643319
20-06726
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I am (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
I am / [game designers, Aimie Hardy, Fantin Gerdy, Louis Castillon... [et al.] ; [game artists,
Maryse Mure, Jonathan Tran] ; [animators, 3D modelers, Joseph-Sam Vermorel, Flavie Aubert]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200818-314. - FRBNF46597021
20-13636
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I just want to go home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
I just want to go home / draws, 3D models, Benoît Journet, Mohamed Bentayeb ; developper[s],
UI, Yann Osmont, Clément Steiblé ; game design, Benoît Journet, Mohamed Bentayeb, Yann
Osmont...[et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-903. - FRBNF45864923
20-13637
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I wanna be like you (jeu vidéo) (anglai). PC/Mac]
Multimédia : électronique
I Wanna Be Like You / [programmation, Benoît, Clément, Eric] ; [graphisme, Gregory] ;
[développement, Arthur, Loïc] ; [musiques, Michel]. - [San Luis Obispo (Calif.) : [Global Game
Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Lyon. - Titre provenant du
nom du fichier. - Titre provenant de l'écran-titre : I wanna be you. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-658. - FRBNF45643088
20-02814
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I want to go home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
I want to go home / [developers, Rémi Cruzel, Bertrand Pierre, Damien Williart...[et al.]] ; [2D
artist, Florent Barbaouat, Damien Williart] ; [audio designer, Florent Barbaouat, Rémi Cruzel] ;
[music, Florent Barbaouat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut Universitaire Champollion
à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-904. - FRBNF45864924
20-13638
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I will be back (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
I will be back / [Geckno, Jean-Louis B., Monetai... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-315. - FRBNF46597049
20-13639
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[In between (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
In between / game designer, Charlotte Couder ; programmer, Bastin Guyl ; sound designer,
Hadrien Pelligrini ; network, Aurélien Munoz ; graphism, Malcolm Bellocq ; graphism, UI, Baptiste

Crespia ; graphism, 2D animator, Fali Rakotoson. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-905. - FRBNF45864925
20-13640
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Incagram (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Incagram / [producer, Louis Terrieres] ; [game art, Adam Bouchera, Baudouin Marechal, Arnaud
Vanderbeken...[et al.]] ; [game programming, Antonio Cantarella, Paul El Khoury, Maxime
Wackernie] ; [music, sound design, Paul Waline]. - [Paris] : ISART Digital, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque VR HTC Vive
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-555. - FRBNF45863903
20-10325
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Influence dungeon (jeu vidéo) (anglais). PC/Linux]
Multimédia : électronique
Influence Dungeon / [developers] Nassim Lougrada, Nicolas Sobczak, Paul Petit-Jove...[et al.] ;
[graphists] Vincent Reynaert, Clément Brohon, Nassim Lougrada ; [music designer] Adrien
Béguin. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISEN Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-659. - FRBNF45643089
20-02816
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Inner space (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Inner Space / programmer, Ugo Belfiore ; programmer technical artist, Robin Pinto ; 3D artist and
sound designer, Alex Boccia ; 3D artist, Romain Navazo ; game designer, Eva Abollivier. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ENJMIN Angoulême. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-660. - FRBNF45643090
20-02817
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Inside Mathieu Chassara (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Inside Mathieu Chassara / [bevill_a, lydriath, stratavarius...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Lyon. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-661. - FRBNF45643092
20-02818
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Insidious (jeu vidéo) (sans contenu linguistique)]
Multimédia : électronique
Insidious / [programmers, Benoît Coffinier, Colin Mongabure, Axel Puzenat...[et al.]] ; [game
designers, Mia Perrotin, Eva Schmeltz] ; [artists, Mohamed Ait Ouaret, Rudy Michel] ; [sound
designer, Alexandre Bouadroune]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X. Autre configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-662. - FRBNF45643093
20-06727
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Inspector Planet (jeu vidéo) (anglais). PC, smartphone, tablette]
Multimédia : électronique
Inspector planet / [team, Breizhpanda, Laurie-Anne, LudovicL... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : téléphone, tablette ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ISART Digital & Amplitudes
studio à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-907. - FRBNF45864927
20-10326
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Intel (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Intel / art, Claire Blehaut ; game design, William Gauthier ; programming, Anthony Rey. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-663. - FRBNF45643095
20-02819
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Inter-action (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Inter-Action / Antoine Hésèque, Youri Bergoug, François Bernard...[et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISEN (Institut Supérieur de
l'Electronique et du Numérique), Lille. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2
joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-664. - FRBNF45643096
20-02820
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Intermission (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Intermission / sound designer, Victor Binot ; 3D artist, François Gete ; game, level designer,
Gaëtan Piou ; programmer, Arthur Scheidel. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur si plus d'un joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Ludus Academy à Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200818-316. - FRBNF46597055
20-13641
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Inti (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Inti / [project and communication manager, Marie Andreucci] ; [artistic director and 2D animator,
Laura Bahuaud] ; [3D artist, Nicolas Mariuzza] ; [game designer and level designer, Benoît Sena] ;
[developer and sound designer, Yohan Violes]. - [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-877. - FRBNF45643376
20-06728
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Intrusion (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Intrusion / [team, Badline, Ricopetitdej]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix ; navigateur internet ; 2 manettes. Autre
configuration requise : Macinstosh ; Mac OS X ; navigateur internet ; 2 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-908. - FRBNF45864928
20-10327
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Invader (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Invader / Garcia Eric, Tones production, Durbecq Julie... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'E-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-909. - FRBNF45864929
20-10328
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Invasion of the Tako nation (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Invasion of the Tako nation / [code & concept, Barr] ; [graphics design & concept, Karim] ;
[music & SFX, Cdjseb]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Movida jam à Orléans. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-665. - FRBNF45643097
20-02821
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Iridessence (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Iridessence / [Ludivine Albertus, Loïc Bréard, Vérane Faure]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-317. - FRBNF46597058
20-13642
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Iron man VR (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Iron man VR / developed by Camouflaj. - London : Sony interactive entertainment Europe,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible ; 1 casque PlayStation VR ; 1 caméra PlayStation ; 2 manettes de détection de
mouvements PlayStation move
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA-16206. - EAN 711719942306.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201014-554. - FRBNF46634996
20-13643
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Isis (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Isis. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison des pratiques artistiques amateurs] ;
[Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris, basé sur l'oeuvre de l'artiste
brésilienne Erika Verzutti. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; création > art numérique
Typologie : téléchargement

DLF-20191230-569. - FRBNF45863924
20-06729
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Island delivery service (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Island delivery service / [team, Claire Vellas, Léo Lefèbvre, MJ 'Norma' Seillet... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-666. - FRBNF45643098
20-02822
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Issue (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Issue / [développeurs, Henry-Bernard Cailloux, Ludovic Gerbet, Arnaud Guénard... [et al.]] ;
[graphistes, Thomas Debois, Nicolas Petus, Jordan Souchez] ; [scénario, Arnaud Punsola]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Épitech Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-667. - FRBNF45643101
20-02823
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[It feels good at home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
It feels good at home / a game in 3 hours by Hubert Grossin. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-910. - FRBNF45864930
20-10329
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[It's hacking time (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
It's hacking time / [2D artists, Alicia Le Val, Eva Gallardo, Anne-Lise Mangourny... [et al.]] ;
[gameplay developers, William Comminges, Lucas Pomot] ; [sound designer, Tom Douault] ;
[composer, Cyril Péron-Dehghan] ; [game designer, Félix Moll]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais et français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-318. - FRBNF46597061
20-13644
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jack the repair (jeu vidéo ; 2020 ; Montpellier, Sud PICCEL/Epitech) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Jack the repair / [game design, developper, Karl Fayeton] ; [level artist, 2D, 3D artist, Thibaud
Balmain] ; [composers and sound designers, Matthieu Rauber & Alexandre Tourrier]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 1 manette Xbox 360 par joueur. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette Xbox 360 par joueur

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-319. - FRBNF46597077
20-13646
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jack the repair (jeu vidéo ; 2020 ; Montpellier, Push start) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Jack the repair / [code, Romain Claude, Alain Duverger] ; [music and sound design, Alexis
Laugier] ; [graphics, Fog Ryû]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-321. - FRBNF46597097
20-13645
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jafff industries (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Jafff industries / [game design, level design, level art & texturing, Joshua Morasso] ; [character
design & concept art, Florian Pioche] ; [3D modelization, François Rungette] ; [coding, Alexis
Petrequin & Franck Marcel]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200818-320. - FRBNF46597080
20-13647
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[JaHause (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
JaHause / [team, David GOERIG, Ordrix0, Septimus_]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Toulouse. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-911. - FRBNF45864931
20-10330
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jam contenders, epic rap battle (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Jam contenders : epic rap battle / Mathieu Cibat, Gaston Robert, Thomas Rodriguez... [et al.]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'École Nationale du Jeu et des
Medias Interactifs et Numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français.
- 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-912. - FRBNF45864932
20-10331
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jam for two (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique

Jam for two / [Jean-Baptiste Dumont, game artist and GD] ; [Axel Le Coat - Programmer and
Narrative]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Nice. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-913. - FRBNF45864933
20-10332
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jamgamebam (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Jamgamebam / [Code, Bruno Laurent alias Gerohi] ; [drawing, Jérémie Sire alias The Edj] ;
[sound, Gérard Taiclet alias Noctiluk]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X. Autre configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à BFC Games à Besançon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-208. - FRBNF45782138
20-06730
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Janga (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Janga / made by Concrete games. - [Rennes] : Concrete games, [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; casque audio
Jeu développé dans le cadre de la Stoner games game jam en 2019 à Berlin. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de

plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-567. - FRBNF45863918
20-10333
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jardin (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Jardin / by Khamelot. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-914. - FRBNF45864934
20-10334
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jeu de trones (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Jeu de trones [sic] / Grhyll. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 201? à. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "Make something
horrible" organisée par Canard PC.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-605. - FRBNF45864023
20-10335
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[JEU VIDEO (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Jeu vidéo / [Foshiagi]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-587. - FRBNF45863954
20-10336
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[JoinBots (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
JoinBots / arts, Franck Imhoff, Jordan Masserann, Simon Frenay ; audio, Jérémy Touitou ;
design, Gilles Noeppel ; development, Alain Shakour, Alexis Thiébaut, Guy Brion. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Strasbourg au Shadok. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-668. - FRBNF45643102
20-02824
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jumanji, the video game (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Jumanji : the video game / developed by Funsolve. - [London] : Outright games, copyright 2019 ;
[Lyon] : Bandai Namco entertainment [France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; écran HD ; 3 Go d'espace disque disponible.
Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment

network ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant du conteneur : Jumanji : le jeu vidéo. Jeu en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - Compatible lecture à distance avec la PlayStation 4. - Optimisé
pour la PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA 14807. - EAN 5060528032315.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191121-346. - FRBNF45844947
20-10337
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Juskozo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Juskozo. - [Toulouse] : [ETPA], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-719. - FRBNF45864327
20-10338
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2020 (jeu vidéo) (français). Wii]
Multimédia : électronique
Just dance 2020 / Ubisoft. - Montreuil : Ubisoft entertainment, copyright 2019. - 1 disque optique
numérique (Wii) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 manuel d'utilisation [6] p. + 1 livret de précautions
[12] p..
Configuration requise : console Nintendo Wii ; téléviseur standard, HD. Configuration requise pour
les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu : accès internet ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et documentations en français, chansons en
différentes langues. - De 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans.
Wii RVL-006(EUR). - EAN 3307216125433.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation

Typologie : édition commerciale
DLF-20201006-552. - FRBNF46629380
20-13649
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2020 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Just dance 2020 / developed by Ubisoft entertainment. - Montreuil : Ubisoft entertainment,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl. de
garantie + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 24 Go d'espace disque
disponible ; compatible avec la caméra Playstation camera ; compatible avec la manette
Playstation move ; smartphone (optionnel). Configuration requise pour les fonctionnalités réseau :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et documentation en français, chansons en
différentes langues. - 1 à 6 joueurs. - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats
intégrés. - Optimisé PS4 pro. - Contient un abonnement gratuit de 1 mois au service de streaming
en ligne "Just dance unlimited" et un QR code pour télécharger l'application pour smartphones
"Just dance controller".
PlayStation 4 CUSA-15669. - EAN 3307216125037.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201006-550. - FRBNF46629336
20-13648
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2020 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Just dance 2020 / developed by Ubisoft entertainment. - Montreuil : Ubisoft entertainment,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm + 3 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible ; reconnaissance vocale Kinect (optionnel) ; reconnaissance de mouvements Kinect
(optionnel) ; smartphone (optionnel). Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le
téléchargement de contenu et le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft ;
compte Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et documentation en français, chansons en
différentes langues. - 1 joueur (2 à 6 joueurs en mode multijoueur ; 2 à un nombre illimité de
joueurs en mode multijoueurs en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des
achats intégrés. - Contient un abonnement gratuit de 1 mois au service de streaming en ligne
"Just dance unlimited" et un QR code pour télécharger l'application pour smartphones "Just dance

controller".
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3307216125235.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201006-551. - FRBNF46629358
20-13650
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just fix it (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Just fix it / [lead programmer, Yoann Maisonneuve] ; [programmers, Guillaume Bryant, Roche
Ng] ; [graphiste 3D, Tom Bonnot] ; [lead game design and UI, Guillaume Filiol de Raimond-Michel]
; [game design and sound design, Maxime Reininger]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-322. - FRBNF46597324
20-13651
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[K-Mailleux (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
K-Mailleux / [Louis Celeyron]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-676. - FRBNF45643112

20-02825
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kafkard (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Kafkard / [Paul Kessel, Camille Lartigue, Léa le Bris, Nona Passiant]. - Release version. [Poitiers] : Ecole européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam EESI 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-581. - FRBNF45863944
20-10339
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kahi (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kahi / Wissam Azzi, Théo Verpillat, game designers[s] ; Emeline Berenguier, programmer ;
Coralie Feniello, producer, game designer ; Constance Gautier, 2D artist ; Jeremy Guarober,
sound designer ; Axel Malherbe, programmer, game designer. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à L'École Nationale du Jeu et des
Medias Interactifs et Numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais.
- 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-915. - FRBNF45864935
20-13652
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kinga (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Kinga / [game design, level design, programming, Adrien Poncet, Arthur Manoux, Killian
Beguerie] ; [character & environment modelisation, texturing, Natascha Cascao, Quentin
Bourgade]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à E-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-916. - FRBNF45864936
20-13653
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Karma (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Karma / [Simon "Nizar" Timssale, Kevin "BlackStab" Lafortune, Matthieu "Mimoone" Lambert... [et
al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-917. - FRBNF45864937
20-13654
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Karnage (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Karnage / producer, Guillaume Bleuze ; game art, Julia Blardat, Nicolas Drouart, Sarah-Cheyenne
Gil-Bercovici...[et al.] ; programming, Benoit Ly, Antoine Simon, Valentin Zander ; sound design,
Djaffar Lebdiri ; voice actors, Pierre-Alain De Garrigues, Thomas Reneux. - Paris : ISART Digital,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; manette
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-558. - FRBNF45863908
20-10340
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Katanga, the river of souls (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Katanga : the river of souls / game artists, Johan Chaintrier, Line Grenèche, Flore Lemoine... [et
al.] ; game programmers, Matthieu de Laharpe, Tristan Naudon, Willam [sic] Sève ; music & sound
design, Edouard Bourgeat ; producers, Félix Delepine, Hugo Oliveira ; voice actors, Teddy Cocat,
Alice Eurly, Gradi, Kumbi... [et al.] ; writing consultant, Apolline Odonne. - [Paris] : ISART Digital,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé à l'ISART Digital en 2019 comme projet de fin d'études. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - À partir de 18 ans.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement ; adulte
DLF-20191230-550. - FRBNF45863898
20-06732
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kawaii home defense (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Kawaii home defense / [Romuald Grignon, Pierre-Henri Fricot, programming] ; [Maxime Le Teno,
gfx] ; [Kilian Lempereur, music]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix ; 1 manette par joueur. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - De 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-918. - FRBNF45864938

20-13656
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep running and nobody explodes (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Keep running and nobody explodes / developers, Clément Bourquin, Baptiste Minervini, Victor
Menier... [et al.] ; designer, Nathan Piranda. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à BFC games à Besançon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-669. - FRBNF45643103
20-02826
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep tackling and everybody explodes (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Keep tackling and everybody explodes / design, Maxime Wyzuj, Léa Hammoud ; code, Maxime
Wyzuj ; graphisme, Léa Hammoud ; sound design, Clément Guillaumin. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à 3iL à Limoges. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-670. - FRBNF45643104
20-02827
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep the fuck out ! (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Keep the fuck out ! / [developer, game design, Fernandez Pierre] ; [chara design, game design,
Chalard Jérémy] ; [game design, punchline, Potalino Corentin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-919. - FRBNF45864939
20-13657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep the line on (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Keep the line on / [Robin Gatelier, Elisa Ayala, Yoan Rock... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Évry. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-323. - FRBNF46597325
20-13658
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep the signal !! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Keep the signal !! / [développement, Clément Humblot, Adam Gendre, Andréas Cantreau] ;
[sound design, Adam Gendre] ; [graphismes, Lotus Monneraye]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Nantes. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-671. - FRBNF45643105
20-02828
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Key brawler (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Key brawler / [team, François Cugy, Hugo Bock, Julien Bazin... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 8 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-672. - FRBNF45643106
20-02829
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[KillTheDj (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
KillTheDj / [développeurs, Théo Ferreira, Spyros Kypriadis, James Clerc] ; [game designer,
Valentin Delacour] ; [sound creator, Simon Darras] ; [graphiste, Pierre Grobost]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-673. - FRBNF45643107
20-02830
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kinemancer (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Kinemancer / game design, Rachid Taghat, Nathan Gibaud ; programmation, Alfred Brisac,
Alexandre Barrelet, Antinéa Gontard ; graphismes, Amandine Constant, Noémie Tarpin. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-674. - FRBNF45643109
20-02831
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[King Blop (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
King Blop / game designers, Quentin Prod'homme, Chabane Hadji, Josepha Miklusz ;
programmers, Lucas Abadie, Damien Clémenceau ; art and sound design, Chabane Hadji. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Polytech à Nice Sophia-Antipolis. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-675. - FRBNF45643111
20-02832
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The king must know (jeu vidéo) (anglais). navigateur internet]
Multimédia : électronique
The king must know / graphics, programming, game design, Lucas Cimon, Henri Crouzet, Loïc
Mazé ; music, Lucas Fleurance. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Nantes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-222. - FRBNF45782161
20-06733
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kintsugi (jeu vidéo ; 2020 ; Marseille) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kintsugi / graphism, music, Ezuthe1st ; devs, Midir, Elootan. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Genimage à Marseille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-326. - FRBNF46597330
20-13659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kintsugi (jeu vidéo ; 2020 ; Paris) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kintsugi / game design, Simon Larguier ; user interface, Cloé Coupris ; 3D art, Joris Frémaux ;
programmation, Teo Diaz ; music & sound design, Matteo Siscaro, Raphaël Oliver. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200818-325. - FRBNF46597327
20-13660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kintsugi sensei (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kintsugi sensei / [game artists, Urszula Gorak, Mélanie Barco, Fabien David] ; [game designers,
Jérémy Payre, Paul de Laubadere, Quentin Pereira]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Old skull games à Villeurbanne. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-324. - FRBNF46597326
20-13661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kintsukuroi (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Kintsukuroi / [programming and character graphics by Piers Bishop] ; [environment by Maëlys
Jusseaux and Camille Couturier]. [music by Chad Crouch]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-327. - FRBNF46597332
20-13662
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Knightmare slayer (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Knightmare slayer / [Yann Roirand, PROD] ; [Jules Guyomarch, lead GD, QA] ; [Alexandre
Nestorov, GD, lead QA] ; [Yacine Djadja, GD, QA] ; [Fabrizio Santoro, DEV] ; [Timothy Bellaiche,
DEV, GD] ; [Salomé Lysimaque Chapuis, LEAD GFX, LEAD NARRATIVE] ; [Anna Bressan,
Thibaut Dannenmuller, GFX] ; [Baptiste Belot, MUSIC & SOUND]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ISART Digital & Amplitude
Studios. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-920. - FRBNF45864940
20-13663
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Knowledge to escape (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Knowledge to escape / game design, Tim Martin-Vigier, Brieux Caquelin ; art, Yann Blanchet,
Robin Navarro ; programmation, Dylan Carpentier, Thomas Ghizzardi ; sound, Romain Vergé,
Wilfried Augeard. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-677. - FRBNF45643113
20-02833
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kodama (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kodama / game and level designer, Thomas Rodriguez ; graphic designer, Jeanne Prigent ;
programmers, Jordan Bas, Vincent Stehly-Calisto ; sound designer and composer, Raphaël
Marchetti. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'École nationale du jeu des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-678. - FRBNF45643114
20-02834
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Komrad, operation Permafrost (jeu vidéo) (multilingue). PC/Tablette numérique,
Smartphone]
Multimédia : électronique
Komrad : operation permafrost / [game art, Umi Guillou, Céline Lascaux, Eliette Scherer] ; [game
programming, Yazid El Mekki, Cyril Menard, Stéphane Pontadit] ; [music & sound design, Corentin
Langou] ; [Marion Chabrol-Supt]. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : tablette numérique,
smartphone ; Android
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : non fiction > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-551. - FRBNF45863899
20-06734
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kondo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kondo / programmer, Baptiste Maupied ; art, Marion Chabrol-Supt, Bénédicte Vieux ; music &
sound design, Fabio Centracchio. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2019. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ISART Digital & Amplitude
Studios. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation

Typologie : téléchargement
DLF-20191231-921. - FRBNF45864941
20-13664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kontakto (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kontakto / [game design,] Martin Brunotte, Matthieu Riboulot ; [game art,] Martin Brunotte ;
[programming,] Matthieu Riboulot. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-679. - FRBNF45643115
20-02835
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kreog's hospital (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kreog's hospital / [DragonSpace]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-680. - FRBNF45643116
20-02836
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kube (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kube / [team, b1g3amain, Hardvor7, JeanBombeur... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Limoges. - Titre provenant du nom
de fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-761. - FRBNF45643225
20-02837
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[L'échoppe de Ben l'artiste (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
L'échoppe de Ben l'artiste / [game design, Guillaume Haerinck, Vincent Le Ven, Arthur Dinant] ;
[code, Guillaume Haerinck, Vincent le Ven] ; [son, Vincent Le Ven] ; [art, Arthur Dinant]. - [Paris] :
[Centre Georges Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-824. - FRBNF45643315
20-06690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[L0ad!ng Err0r (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
L0ad!ng Err0r / FME. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École multimédia à Paris. - Titre

provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-328. - FRBNF46597333
20-13665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The lady of the house (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The lady of the house / [gameplay programming, William Comminges, Hugo Montegano, Lucas
Guibert] ; [game art, Louis Picard, Louise Vallex, Léna Stein] ; [William, Louise, Hugo, Lucas,
Louis, Léna] ; [sound design, Cyril Peron-Dehghan, Tom Douault]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : noir et blanc, son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manettes (optionnelles)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 3 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-676. - FRBNF45864272
20-10342
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[LAN Pfuscher (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
LAN Pfuscher / [Aston, Karakayn, Lucyoll... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette NES (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - LAN = Local area network. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-329. - FRBNF46597335
20-13666

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Landing home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Landing home / [Nicolas Punzo, composer] ; [Aude Valfroy, 3D artist, FX artist][Thibaut Fervença,
programmer] ; [Marie-Lou Henry-Viel, sound designer] ; [Vincent Constantin Turki, writer, level
designer, voice actor] ; [Mathieu Montreuil, programmer, game designer, integrator] ; [Guilhem
Desbrousses, 2D artist, project manager] ; [Marie Legrand, programmer]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox One par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-926. - FRBNF45864946
20-13667
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last gift (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The last gift / [game design, Edith Abouquir, Emma Bernard] ; [2d art, Ivan Dubreucq, Sylvain
Lérin-Fallièro] ; [Mohan Grewis, Augustin Leconte, Clément Robert... [et al.]] ; [runner, Adrien
Rostan] ; [sound design, Maeva Yon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-677. - FRBNF45864273
20-10343
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last home (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
The last home / [development, Eric "Ludonkey", SamGame "Broxman" ; [sound & music, Corentin
Larsen] ; [chara design & graphics, Seb "Khnoum" Canovas] ; [3D and texturing, Florent Mestre] ;
[game design, Eric "Ludonkey", Sam "Broxman", Seb "Khnoum" Canovas, Corentin Larsen,
Florence Mestre] ; [level design: Sam "Broxman"]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Marseille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-678. - FRBNF45864274
20-10344
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last hope (jeu vidéo ; 2019) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The last hope / [Justine Duluye, Clément Audras]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-679. - FRBNF45864278
20-10345
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last message (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The last message / game programmers, Baptiste Darnala, Eliott Duverger ; sound designer, Eliott
Duverger ; graphic designers Pierre Poulard, Ma Camila Suarez ; game designer, Ma Camila
Suarez. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-774. - FRBNF45643245
20-02838
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Last night at home (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Last night at home / a game by, Alexandre B, Clémence B., Gaethan B.... [et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Game Sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Texte en anglais, voix en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-927. - FRBNF45864947
20-13668
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Last squad, wildness resistance (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Last squad : wildness resistance / [dev, Brice Cornuau, Romain Delpy] ; [game designer, sound
designer, Antonin Fouquet] ; graphist, Pierre Charon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20200818-330. - FRBNF46597337
20-13669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Last transmission (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Last transmission / by Luca Gauthier & Clément Audras. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-684. - FRBNF45643120
20-02839
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lazy logistics (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lazy logistics / [Dorian Delpech, JuLanoiselee, KatiaMorel... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Lyon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-685. - FRBNF45643121
20-02840
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lechii (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lechii / [Llomars]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource

numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au studio M à Parisd. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-333. - FRBNF46597347
20-13670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Left 2 repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Left 2 repair / [development, Claire Abadie, Hervé Merat] ; [texturing and 2D art, Laurence
Tordjman] ; [sound design, Hadrien Grasland] ; [modeling, Yves Grasland]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'EPSI à Grenoble. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-334. - FRBNF46597349
20-13671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Legacy (jeu vidéo ; 2018) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Legacy / [Tryjef_g]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20181228-687. - FRBNF45643124
20-02841
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Les kassos du grenier (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Les Kassos Du Grenier / développement, Tristan Huynh, Angelo Pinho ; graphisme, Quentin
Frehring, Marvin Theil]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 4 manettes Xbox One
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus Ionis Epitech / a-artsup à
Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-929. - FRBNF45864949
20-13655
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Let him pass ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Let him pass ! / [gameplay programmers, Pierre Planeau, Irene Zizka] ; [art director & 3D artist,
Nolan Esser] ; [UI & cinematic designer, Coline Duperrier] ; [sound designer, Samuel Bouvier] ;
[2D artist consultant, Amandine Constant]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Old skull gamesà Villeurbanne. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-337. - FRBNF46597358
20-13672

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Let's block a house (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Let's block a house / [Constance, art] ; [Khalid, design] ; [Benjamin, music and sounds] ; [Ciro
and Safwane, code]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes (optionnel). Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; 2 manettes (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Isart Digital & Amplitude studios à
Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-930. - FRBNF45864950
20-13673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Letter to Sand (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Letter to Sand / [Sir_Kobitch]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-689. - FRBNF45643126
20-02842
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[LetterSoul (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
LetterSoul / [game art and animation, Risu Niku] ; [game design and programming, Narudgi]. -

[San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-690. - FRBNF45643127
20-02843
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Life (jeu vidéo ; 2018) (français). PC]
Multimédia : électronique
Life / Jean Desbaux, Laurent Ducamp, Alexandre Le Van... [et al.]. - [France] : [Hits playtime],
copyright [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 4 étudiants de l'Institut de création et d'animation numérique en 2018 dans le
cadre de la game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur.
- Date d'après l'édition de la game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-881. - FRBNF45643380
20-06735
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Light sweet light (jeu vidéo ; 2019 ; Bordeaux) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Light sweet light / [programmation, Thomas Falcone, Quentin Levigneron] ; [graphic assets,
Arnaud Bouillot, Bryan Lozano] ; [game, level design, Tristan Lavaud, Pierre Batisse, François
Alligier] ; [sound design, music, Tones Productions]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à E-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de

plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-972. - FRBNF45864993
20-13674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Light sweet light (jeu vidéo ; 2019 ; Paris) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Light sweet light / [Ilias Belabed, Julien Kopoin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech Innovation Hub à
Paris. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-63. - FRBNF46524698
20-13675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Light the beacon (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Light the beacon / [Enzo Anguille, Mathieu Ayer, Jérémy Grelard... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ARTFX à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-338. - FRBNF46597361
20-13676
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Light up (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Light up / [developers, Léa Frayssinhes, Julien Maindron, Louis-Quentin Millac] ; [graphist,
Dinuka de Alwis]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à L'atelier du jeu vidéo à
Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-691. - FRBNF45643128
20-02844
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lightherapy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lightherapy / [programmers, Étienne Doyon, Benjamin Biv, Sébastien Blineau] ; [game
designers, Thibault Dupre, Jules Rouault] ; [3D artist, Guillaume Perret] ; [voice actor, Séverin
Jacob]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-692. - FRBNF45643130
20-02845
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lightless home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lightless home / [Yannis Beaux, Auguste Meyer, Fred Minair... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Besançon. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-931. - FRBNF45864951
20-13677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lights out (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lights out / art, Julie Mizreh, Mélaine Kenner ; programing and design, Cindy Asselin de
Beauville, Nathan Bardin, Paul Loumouamou ; music, Max Scheer. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-693. - FRBNF45643132
20-02846
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Link'R (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Link'R / programmer, Alexandre Kadri ; game design, Nathanaël Angevin, Mathis Bonnefoi,
Thierry Guillerme... [et al.] ; sound designer, Charles Moeuf, Mathis Bonnefoi ; project manager &
user interface designer, Nathanaël Angevin ; animator, visuel & user experience designer, Thierry
Guillerme. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181228-694. - FRBNF45643133
20-02847
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Linked (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Linked / [development, Rémi Leprévost, Tanguy Le Crom, Guénolé Coéffic] ; [integration, Rémi
Leprévost, Tanguy Le Crom, Mathilde Belvèze... [et al.]] ; [3D modeling, Mathilde Belvèze, Siloë
Boiteau, Julie Boudaud... [et al.]] ; [texturing, graphic design 2D, 3D, Mathilde Belvèze, Siloë
Boiteau, Hugo Boschat] ; [UV unwarp, Siloë Boiteau] ; [sound design, Julie Boudaud]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-339. - FRBNF46597364
20-13678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lipidium (jeu vidéo) (anglais). PC/smartphones ou tablettes Android]
Multimédia : électronique
Lipidium / Mathieu Rousse, Swann Martinez, Laure Le Sidaner... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet. Autre configuration
requise : smartphone ou tablette numérique ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Université Paris Sud 11 à Orsay.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-695. - FRBNF45643134
20-02848

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lisa Flower (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Lisa Flower / [Felix Maudru, Smaïn Blua, programmers] ; [Dylan Bonnifacy, Kamel Blua, 2D
artists] ; [Gilles Platel, music, sound designer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-932. - FRBNF45864952
20-13679
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A little story (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A little story / [code, Kellian Giraud] ; [artist, Sandra Redon, Antoine M] ; [GD / LD, Thibault
Blanché, Maxence Fleury]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au campus IONIS à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-419. - FRBNF45639898
20-06736
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Load Max, few repairs (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Load Max : few repairs / [landscape and vehicle, Dimitri Guichardon] ; [characters and animation,
Marie Barbati] ; [programming, Jérémy Bentin] ; [game design, Nicolas Arroyo]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Global game jam à Besançon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-340. - FRBNF46597365
20-13680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Locky. 3, Le noeil du tigre (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Locky. 3, Le noeil du tigre / [BNicolas]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de
la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-608. - FRBNF45864033
20-10346
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Looking for the fun (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Looking for the fun / [team, Bassintag, Fantin Bibas, JulianJL... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM-Blida à Metz. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20181228-696. - FRBNF45643135
20-02849
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost & love in space (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost & love in space / developer, Alexis Bourgois ; chara artist, Pauline Callenaere ; game artist,
Nathan Coisne ; game designer, animator, Axel Louarn. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-341. - FRBNF46597367
20-13682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost cubes (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost cubes / [made by Arnaud Lanoiselée, game designer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Lyon. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-933. - FRBNF45864953
20-13681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lov'in house (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lov'in house / [team, EmmaKasz, Enimal, Maylu Camara... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ICAN à Paris. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-934. - FRBNF45864954
20-13683
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Love chain (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Love chain / [game and level design, Xavier David, Maxime Ora, Pierre Preti] ; [programming,
Xavier Davis, Roman Bernal, Loïc Gugumus] ; [game art, Marine Coiffard, Robin Maulet] ; [sound
design and SFX, Louis Villain]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-697. - FRBNF45643136
20-02850
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lucas's home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lucas's home / [team, Guillem, Rockstarman, Vario]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Epitech à Lyon. - Titre provenant

du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-935. - FRBNF45864955
20-13684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lucid past (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Lucid past / developpers, Mathias Ressort, Samuel Besseau ; graphic designers, Martin Legrand,
Récolé Quantin, Arthur Bourguignon... [et al.] ; script writer, Léo Maman. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200818-342. - FRBNF46597368
20-13685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Luminarium (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Luminarium / [Alexander McVeigh, Guillaume Charier, Guillaume Houard...[et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN, Institut de Création et
Animation Numériques. - Titre provenant de. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-209. - FRBNF45782139
20-06737

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lux (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lux / Adrien Forestier, François Giraud, Aude Mac-Martin... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-763. - FRBNF45643227
20-02851
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MachineMaze (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
MachineMaze / [team, Hystaf]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour Ecole à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-936. - FRBNF45864956
20-13686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mad climber (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mad climber / production artists, Alex Bovorasmy, Francis Laporte ; programmer, Julien Olivier ;
lead dev programmer artist, Sores Hatipoglu. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-698. - FRBNF45643138
20-02852
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The mad house (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The mad house / [Ariane_d, Deks, Jérôme Garcia... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l' ISART Digital & Amplitudes
studio à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-680. - FRBNF45864279
20-10347
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mad infection (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mad infection / [code, Guillaume Bécard, Julien Claud, Charles Vionnet] ; [art & design,
Alexandre Dien]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Lyon. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-699. - FRBNF45643139
20-02853
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mafia, definitive edition (jeu vidéo ; 2020) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Mafia : definitive edition / developed by Hangar 13. - [Novato, California] : 2K, copyright 2020 ;
Paris : Take-Two interactive (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique : coul., son. ; 12
cm + 2 f. + 1 poster ; 47 cm X 44 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 42 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network. Configuration requise pour le
bonus de compte 2K : accès internet haut débit ; compte 2K
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes et manuel en français. - 1
joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés, des scènes
violentes et des expression grossières. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro. Contient un code téléchargement pour le pack "Chicago outfit".
PlayStation 4 CUSA-18100. - EAN 5026555428163.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201002-541. - FRBNF46627494
20-10348
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mafia, definitive edition (jeu vidéo ; 2020) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Mafia : definitive edition / développé par Hangar 13. - [Novato, (Calif.)] : 2K, copyright 2020 ; Paris
: Take-Two France (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ;
12 cm + 2 f. + 1 poster ; 47 cm X 44 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 42 Go d'espace disque
disponible ; compte Microsoft. Configuration requise pour les fonctionnalités réseaux et le
téléchargement de contenu : accès internet haut débit ; Configuration requise pour le
téléchargement de langues supplémentaires ; accès internet haut débit ; 12 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le bonus de compte 2K : accès internet haut débit ; compte
2K
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, texte et manuel en français. - 1 joueur.
- À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés, des scènes violentes et
des expression grossières. - Optimisé Xbox One X. - Contient un code téléchargement pour le
pack "Chicago outfit".
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5026555362658.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201002-542. - FRBNF46627526
20-13687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Make it home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Make it home / [code, design, Lucien "Kanabenki" Menassol, Julien "Midiphony" Bonnasserre] ;
[3D assets, Lucien Menassol] ; [music, Julien Bonnasserre]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle (Oculus Ridft, HTC Vive...)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus iONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-937. - FRBNF45864957
20-13688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Make it rain (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Make it rain / development, Manon Bos, Elena Rodier, Luana Gauvin... [et al.] ; illustration,
Baptiste Perez ; music, Hugo Perez. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-346. - FRBNF46607208

20-13689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Make something horrible 2019 simulator 2020 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Make something horrible 2019 simulator 2020 / [Didier Deschamps Magnétiques]. - [Paris] :
Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-609. - FRBNF45864038
20-10349
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Make your car great again (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Make your car great again / [Maxime Damery, Axel Dannion, Tony Bosset]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à campus IONIS numérique & créatif
à Lyon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-93. - FRBNF46568477
20-13690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mama Pacha (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Mama Pacha / [Léos Julien, Lucas Mayol, Karim Dridi...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :

[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Campus Ionis Epitech, Eartsup,
Isefac à Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-210. - FRBNF45782141
20-06738
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Man of Medan (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Man of Medan / developed by Supermassive games. - Lyon : Bandai Namco entertainment
Europe, copyright 2019 ; Lyon : Bandai Namco entertainment [France] (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm. - (The dark pictures anthology).
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 35 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft
; abonnement payant au service Xbox Live Gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, italien,
russe, arabe, portugais, japonais, coréen et chinois, voix en anglais, français, allemand, espagnol,
italien et russe. - 1 à 5 joueurs (2 joueurs en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Optimisé pour Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892002751.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191002-267. - FRBNF45813320
20-02855
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Man of Medan (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Man of Medan / developed by Supermassive games. - [Lyon] : Bandai Namco entertainment
Europe, copyright 2019 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment [France] (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm. - (The dark pictures anthology).

Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; écran HD ; 30 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, italien,
russe, arabe, portugais, japonais, coréen et chinois, voix en anglais, français, allemand, espagnol,
italien et russe. - 1 à 5 joueurs (2 joueurs en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Compatible lecture à distance
avec la PlayStation 4. - Optimisé pour la PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA-14102. - EAN 3391892002669.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20190927-264. - FRBNF45809992
20-02854
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Manage menage (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Manage menage / Yanis Berry, Maxime Touchon, Laetitia Meyerfeld... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2
joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-938. - FRBNF45864958
20-13691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Maniac turbo bordel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Maniac turbo bordel / [ElBerto, Kwashi, Léo Ferrand... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 ou 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-939. - FRBNF45864959
20-13692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mano a mano (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mano a mano / [game designers, Miguel Riboteau, Gaultier Dogneton] ; [programmer, Léopold
Cramer] ; [tech artist, Tanguy de Souza] ; [3D art, Adelin Pufu] ; [sound designer, Maxime Ledan].
- [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-940. - FRBNF45864961
20-13693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marie, Roger, Léon, Brigitte et le croissant pourri qui attirait les blobs roses (jeu vidéo)
(français). PC]
Multimédia : électronique
Marie, Roger, Léon, Brigitte et le croissant pourri qui attirait les blobs roses / [game design
& programming, Mathieu Antoine, Nicolas Duval, Chadi Husser] ; [music & sound design, Émilien
Pouchin] ; [game art, Roméo Susbielle, Flore Lemoine, Benjamin Odonne... [et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son.
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-700. - FRBNF45643140

20-02856
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marvel Avengers (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Marvel Avengers / developed by Crystal dynamics. - [Londres] : Square Enix Europe, copyright
2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 3 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 90 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à Playstation Plus ;
abonnement à Square Enix members
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu, textes et sous-titres en français, anglais, allemand,
russe, polonais, italien, espagnol, portugais, brésilien et arabe, textes et sous-titres en tchèque. - 1
joueur (1 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - Jeu signalé comme contenent des achats intégrés. - Jeu
optimisé pour la PS4 pro. - Jeu compatible avec la lecture à distance.
CUSA-14030 (PlayStation 4). - EAN 5021290084810.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200918-516. - FRBNF46617732
20-13695
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marvel Avengers (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Marvel Avengers / developed by Crystal dynamics. - Londres : Square Enix Europe, copyright
2020 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. + 3 f..
Configuration requise : PC avec processeur Intel Core i3-4160 ou AMD équivalent ; 8 Go de
mémoire vive ; Windows 10 6 bits ; 75 Go d'espace disque disponible ; carte graphique AMD 270
2 ou NVIDIA GTX 950 2 Go ; carte son DirextX version 12. Configuration requise pour l'activation
du jeu, le jeu en ligne et le téléchargement de contenu : accès internet haut débit ; compte Steam ;
abonnement à Square Enix members
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 joueur (1 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu signalé comme
contenent des achats intégrés.
PAVENFR01 (Square Enix). - EAN 5021290084698.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : édition commerciale
DLF-20200918-520. - FRBNF46618302
20-13694
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marvel Avengers (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Marvel Avengers / developed by Crystal dynamics. - Londres : Square Enix Europe, copyright
2020 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 3 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HDR10 (4K Ultra HD pour la Xbox
One X et la Xbox Series X). Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne
: accès internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant à Xbox live gold ou Xbox
game pass ultimate ; abonnement à Square Enix members
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu, textes et sous-titres en français, anglais, allemand,
russe, polonais, italien, espagnol, portugais, brésilien et arabe, textes et sous-titres en tchèque. - 1
joueur (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - Jeu signalé comme contenent des achats intégrés. - Jeu
optimisé pour la Xbox Séries X. - Fonction smart delivery, mise à jour intelligente vers la version
Xbox Séries X possible une fois disponible.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5021290085091.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200918-519. - FRBNF46618299
20-13696
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mauvaise nuit (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Mauvaise nuit / [illustration, Ema Tomas, Sylvain Bourrières] ; [musique et son, Sébastien YobéBowen] ; [programmation, Pierre Radoux, Martin Jeandon, Julien Doudoux]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20191231-941. - FRBNF45864962
20-13697
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mauve Jamais-Jardin (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Mauve Jamais-Jardin / [Taro]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français, voix en japonais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191230-610. - FRBNF45864040
20-10350
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MC family (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
MC Family / [développement, Cécilia Lejeune, Bastien Laby, Omar Sidikou] ; [infographie 3D,
lightning, VFX, Ivan Mersic, Gabriel Brassecassé] ; [narrative and sound design, Julie Pronzac,
Samuel Lepoil, Rémi Large]. - [Romainville] : [Est ensemble] ; [Pantin] : [le Médialab93] ; [Paris] :
[la Belle games], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu développé dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en français. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - Date d'après l'édition de l'Urban jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20181229-812. - FRBNF45643302
20-06739
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mean house (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mean house / [CoulantLaFondue, Kornichon, LTN_LaFondue... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 2 manettes Xbox 36. (optionnelles)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud PICCEL & IONIS à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-942. - FRBNF45864963
20-13698
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mécaniqua's adventure (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Mécaniqua's adventure / [développeurs, Valentin Lyon, Ryan Milano, Thomas Strafac... [et al.]] ;
[illustrateurs, Manon Cecchi, Tristant Tourtet, Eugène Thirion]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Marseille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-347. - FRBNF46607219
20-13699
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mécaster (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Mécaster / [développeur, Jean-Benoît Culié] ; [game design, Jean-Benoît Culié, Kévin Mazars] ;
[sound designer, 3D models, 2D artist, Kévin Mazars]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-348. - FRBNF46607229
20-13700
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mechadome (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Mechadome / [Martin Wetischek, Marine Gambier, Léo Decramp... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'E-artsup à Lille. - Titre provenant
de l'écran-titre. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-349. - FRBNF46607239
20-13701
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MechAscension (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
MechAscension / [lead game design and lead level design, Sébastien Dalmasso] ; [game design,
Rémi Ginzburg, Romain Brissaud, Hugo Guichard] ; [programming, Rémi Ginzburg, Hugo
Guichard] ; [lead programming and level design, Romain Brissaud] ; [3D art, Mateo Krug-Garnier,
Anthony Maussion, Hugo Buathier... [et al.]] ; [FX, Hugo Buathier] ; [sound design, Valentin
Fournier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200904-350. - FRBNF46607240
20-13702
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Medieball (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Medieball / [programmer, Nathan Bublot] ; [game artist, Benjamin Champanay] ; [level designer
and QA tester, Gabriel Benon Muniz] ; [UI designer, Sébastien Weissrock] ; [level builders,
Sébastien Weissrock, Thibault Vincent, Thibault Ecuer] ; [sound designers, Thibault Vincent, Paul
Hebbinckuys] ; [SFX designer, Baudoin Guiot Desvarenne]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-701. - FRBNF45643141
20-02857
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Medievil (jeu vidéo ; 2019) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Medievil / developed by Other ocean interactive. - London : Sony interactive entertainment
europe, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur standard ; 25 Go d'espace disque
disponible ; optimisé pour la Playtation pro
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA-12982. - EAN 711719945703.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191108-310. - FRBNF45837433
20-02858
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Melimelo (jeu vidéo) (anglais). navigateur internet]
Multimédia : électronique
Melimelo / [Léon Denise, Clara Rigaud]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018].
- 1 ressource numérique.
Configuration requise : Web standard ; HTML ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN, Institut de Création et
Animation Numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-211. - FRBNF45782142
20-06740
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mellowdy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mellowdy / [programming and game design, Léo Marambat, Martin Jacob] ; [sound design, Martin
Jacob] ; [art, Éléonore Chaumont]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-702. - FRBNF45643143
20-02859
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Melting pot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Melting pot / developers, Rémi Monthiller, Corentin Le Lez, François Conzelmann... [et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 7 ; 1 manette Xbox 360 par joueur

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à 3iL à Limoges. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-703. - FRBNF45643144
20-02860
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MemeLords fighter (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Memelords fighter / [Arthur Klein, Henri Lgl, Maxime Leroy...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Lille. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-212. - FRBNF45782143
20-06741
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memori-es-se (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Memori-es-se / [team, Chervaux Zoe, Dardwa, Jylomaki... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-704. - FRBNF45643145
20-02861

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memoria (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Memoria / [développement, intégration, Argann Bonneau] ; [game design, Meihdi El-lahiani, Ilan
Pelloquin] ; [graphisme, François Mauxion] ; [sound design, Antoine Boucherikha]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-351. - FRBNF46607245
20-13703
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memory box (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Memory box / [Cookia, Jeremyl, Lucas Peter... [et al.]]. - [Version 0.1.1]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Menu en anglais, textes en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-943. - FRBNF45864964
20-13704
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memory buddy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Memory buddy / [team, Cedric Babouche, cttlvx, monsieur_h]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global

Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA Cergy. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-764. - FRBNF45643228
20-02862
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Merci coquillage ! (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Merci coquillage ! / [team, Kio, Pascal Le Merrer, Sylvestre]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Global game jam combo au Jardin
moderne à Rennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-705. - FRBNF45643147
20-02863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Merember (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Merember / [concept artists, Sulien Vigneron, Arthur Bouilloux, Émeline Serre... [et al.]] ;
[developer, Quentin Chalivat]. [game designers, Léo Diringer, Sulien Vigneron, Arthur
Bouilloux... [et al.]] / [game artist, Sulien Vigneron] ; [level designer, Arthur Bouilloux] ; [narrative
designers, Émeline Serre, Léo Diringer, Arthur Moignet] ; [2D animation and design, Émeline
Serre] ; [3D modelisation, Arthur Moignet, Léo Diringer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game

jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-944. - FRBNF45864965
20-13705
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Metotem (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Metotem / sound, Pierre Vandermaesen ; graphics designers, Pierre Vandermaesen, William
Patruno ; programmers, Hugo Lafon, William Patruno, Olivier Chabiron. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Université Champollion à Albi. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-706. - FRBNF45643148
20-02864
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Miam-Miam !! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Miam-Miam !! / [team, Captainsoso, Clément Nowacki, Shtrow... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ICAN Paris. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-765. - FRBNF45643230
20-02865

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MIB, man in blackout (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
MIB : man in blackout / [Gary Gombaud-Saintonge, David Garcia Ocampo, Quentin Gabriel... [et
al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel & IONIS à Montpellier.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-945. - FRBNF45864966
20-13706
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Michael Bay simulator 2 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Michael Bay simulator 2 / [Skad]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle pour un des 2 joueurs
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM-Blida à Metz. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-707. - FRBNF45643149
20-02866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Migration (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Migration / game designer et game programmeur, Thomas Bardet, Aymeric Brossard, Julien

Pessina ; game artist, Léa Conte, Marion Poittevin ; sound designer, Corentin Brasart. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox One ou PlayStation 4
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-708. - FRBNF45643151
20-02867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Millie (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Millie / [programming and sound design, Sleepy] ; [character design and narrative design, Kuaria]
; [modeling and lighting, Hezzy]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-709. - FRBNF45643152
20-02868
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mind moving (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mind moving / [team, Erkarim, Gaz-Hell, Jaeth... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à 3iL à Limoges. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181228-710. - FRBNF45643153
20-02869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mirko (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mirko / [réalisation, Noëlie Delesse, Chloé Leclerc, Florent Loubeau... [et al.]] ; [designs, Chloé
Leclerc, Axel Mounier] ; [animation & FXs, Noëlie Delesse] ; [dev & integration, Florent Loubeau,
Pierre Poupin] ; [music & sound design, Pierre Poupin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-352. - FRBNF46607250
20-13707
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Miskine family (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Miskine family / developers, Cut, Rempgr, S1L3nCe... [et al.] ; graphic designers, Biancasta,
Mokoyama. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Temis innovation à Besançon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-946. - FRBNF45864967
20-13708

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mission Uss-Humanity (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mission Uss-Humanity / [Ludovic Domingues, Thomas Berne, Hervé Boutonnet... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-353. - FRBNF46607257
20-13709
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mind moving (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Moist rescue / développeur, Michaël Hubert ; graphiste, Anaïs Gresser ; game designers, Femy
Nassirou, Lucie Duval ; musique du jeu , Kevin MacLeod. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Nintendo Joy-con
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-711. - FRBNF45643154
20-02870
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monarchy hero (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Monarchy hero / [programmation, Nazarii Ivanuik, Mohamad Alkhado, Isaac Bakayoko... [et al.]] ;
[graphisme, Pierre Héraud, Pierre Garcia] ; [musique, sons, Kevin McLeod]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à GGJ APOIL à l'Université Paris
sud 11. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-947. - FRBNF45864968
20-13710
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monochromic IKB3 (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Monochromic IKB3 / [Clem2k]. - [Paris] : Canard PC, copyright 2019. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Monochromix. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
DLF-20191230-611. - FRBNF45864044
20-10351
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monoparty (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Monoparty / [developers, Nicolas Schneider, Charles Sim, Hugo Jeanningros... [et al.]] ; [graphic
designer, Loïc Deraze]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de réflexion

Typologie : téléchargement
DLF-20200904-354. - FRBNF46607262
20-13711
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monster energy supercross, the official videogame (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Monster energy supercross. 3 : the official videogame / developed by Milestone. - [Lyon] :
Bandai Namco entertainment, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul.
(PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HDR10 ; 14 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; abonnement payant Xbox Live gold ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 12 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. Jeu optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 8057168500356.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200207-8. - FRBNF46515830
20-10353
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monster energy supercross, the official videogame (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Monster energy supercross. 3 : the official videogame / developed by Milestone. - [Lyon] :
Bandai Namco entertainment, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) :
coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 14 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; abonnement payant à PlayStation plus ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 12 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. Jeu optimisé pour la PlayStation 4 Pro. - Jeu compatible avec la lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 16700 (conteneur). - EAN 8057168500226.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale

DLF-20200207-9. - FRBNF46515834
20-10352
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MonsterFuzz, stay alone (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
MonsterFuzz : stay alone / sound designer, Loïc Journo ; graphists, Mélie Fouque, Pierre Kimpe,
Lorant Arnaud ; developer, Thomas Arnoux ; game designer, Antoine Warin ; scriptwriter, Olivia
Papini. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Maison du numérique et de
l'innovation à Toulon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-355. - FRBNF46607271
20-13712
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mood agent (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Mood agent / [Bastien Pic, Samuel Helye, Judicaël Thivet... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-356. - FRBNF46607282
20-13713
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Moonlit (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Moonlit / [programmers, Quentin Herrada, Hugo Charrier, Pierre Arnaudet] ; [3D artists, Hugo
Loison, Axel Mejean]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manettes Joycon Nintendo Switch
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud PICCEL & IONIS à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-948. - FRBNF45864969
20-13714
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Morse seeker (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Morse seeker / [made by Romain Le Helley, Pierre Marty and Jean-Baptiste Fleury]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès réseau pour le 2ème joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Paris. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-712. - FRBNF45643155
20-02871
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MotoGP 19 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Moto GP 19 / developed by Milestone. - Milano : Milestone, copyright 2019 ; [Lyon] : [Bandai
Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ;
3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch

Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, italien, espagnol et
portugais. - 1 joueur. - À partir de 3 ans. - Jeu compatible "manette Pro".
Nintendo Switch HAC-P-ASULA, TSA-HAC-ASULA-FRA (conteneur). LA-H-ASULA-EUR
(cartouche). - EAN 8059617109752.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20190627-148. - FRBNF45757825
20-13715
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mr. Innkeep (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Mr. Innkeep / [Aédanc, Hurlu, Rodolphe Roussel]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Epitech à Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-949. - FRBNF45864970
20-13717
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mr. Paillasse (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Mr. Paillasse / a game by Fatypus. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bliida à Metz. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-950. - FRBNF45864971
20-13718

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mr Fixthis (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mr Fixthis / game designer, sound designer, Gautier Colavizza ; 3D and texture artists, Julien
Hembert, Sébastien Lepers ; programmer and integrator, Hugo Lebre ; 2D artist, 2D animation,
Anais Paquet. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à E-artsup à Lille. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200817-283. - FRBNF46596684
20-13716
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MuchPower (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
MuchPower / [Lenny Manioc, Yanisse Dif, Chris Kheum... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Studio M à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-357. - FRBNF46607434
20-13719
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La mugcake factory (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
La mugcake factory / [Thibault Arloing, Nephélie Demel, Yann Dubois... [et al.]]. - [San Luis

Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Tourcoing. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-923. - FRBNF45864943
20-13720
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MurderWave channel (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
MurderWave channel / game designer, Valentin [Grimoux] ; développement, Etienne [Cassin] ;
animation, François [Mauxion] ; intégration, Argann [Bonneau] ; [sound designer, Melen Erzed]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Nantes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-714. - FRBNF45643157
20-02872
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Music & reflection (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Music & reflection / [Alexandre Zandecki]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20191231-951. - FRBNF45864972
20-13722
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Music panic (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Music panic / [codeur, Quang-tú Sala] ; [artiste 3D et 2D, Calvin Calzia] ; [animateur et sound
designer, Romain Giner] ; [game designer et assistant 3D, Vincent Hohmann]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-358. - FRBNF46607441
20-13721
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mutant survivor transmission (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mutant survivor transmission / [Cédric Grimonpont, Julien Durand, Mathieu Grimbaire... [et al.]].
- [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école ISART digital à paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-715. - FRBNF45643159
20-02873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[MXGP 2019, the official motocross videogame (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
MXGP 2019 : the official motocross videogame / developed by Milestone. - Milan : Milestone,
copyright 2019 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 15 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft
; abonnement payant au service Xbox Live Gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 12 joueurs en ligne). - À
partir de 3 ans. - Optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - X1-MX19-FRA (Milestone). - EAN 8059617109998.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191002-266. - FRBNF45813260
20-02875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MXGP 2019, the official motocross videogame (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
MXGP 2019 : the official motocross videogame / developed by Milestone. - [Milan] : Milestone,
copyright 2019 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 15 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 12 joueurs en ligne). - À
partir de 3 ans. - Compatible lecture à distance avec la PlayStation 4. - Optimisé pour la
PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA 15295. - EAN 8059617109868.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20190919-263. - FRBNF45804135
20-02874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My friend from the real world (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
My friend from the real world / [Antoine Schmoll, BrunoBosse, Franck Marcel... [et al.]]. - [San

Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-716. - FRBNF45643160
20-02876
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Boku no hr akademia 2 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
My hero one's justice 2 / developed by Byking. - [Lyon] : Bandai Namco entertainment Europe,
copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8,65 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés et
des scènes violentes. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-16171. - EAN 3391892007336.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200728-139. - FRBNF46584422
20-10265
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Boku no hr akademia 2 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
My hero one's justice 2 / developed by Byking. - Lyon : Bandai Namco entertainment Europe,
copyright 2020 ; Lyon : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 15 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
abonnement payant X live gold

Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode
coopératif en ligne, 2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés et des scènes violentes.
Xbox One [Sans réf.]. - EAN 3391892007275.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200728-140. - FRBNF46584447
20-10266
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My little world (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
My little world / [3D, Chloé Zorzopian, Elizaveta Volkova, Thibault Blanché... [et al.]] ; [2D, Chloé
Zorzopian, Elizaveta Volkova, Calvin Calzia] ; [user interface, Chloé Zorzopian] ; [user experience,
Lucas Blanc] ; [code, Hugues Roger, Quang-Tu Sala, Oan Coquille... [et al.]] ; [sound, Lucas
Blanc] ; [game design, Levy Maury, Thibault Blanché, Oan Coquille] ; [lead design, Levy Maury,
Thibault Blanché] ; [camera, Hugues Roger] ; [animation,Quang-Tu Sala, Oan Coquille]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel & IONIS à Montpellier.
- Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-952. - FRBNF45864973
20-13723
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My peaceful disorder (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
My peaceful disorder. - [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181229-876. - FRBNF45643375
20-06742
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My space transmission (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
My space transmission / Mickaël Broussal, Arthur Brosson, Marie-Bénédicte Forsans... [et al.]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-713. - FRBNF45643156
20-02877
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My super transmission (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
My super transmission / [Théo Saussaye, Éric Engel, Guillaume Julien... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-717. - FRBNF45643161
20-02878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[My sweet coffin (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
My sweet coffin / [3D, Eddy Margueron, Marlène Gray] ; [development, Clément Rivaille,
Godefroy de Compreignac, Pierrick Bignet] ; [lead design, Clément Rivaille] ; [narrative, Godefroy
de Compreignac]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-953. - FRBNF45864974
20-13724
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MyCupRunnethOver (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
MyCupRunnethOver / [Alessandro C., Lordofnoob, Louis Bayard... [et al.]]. - Global Game Jam ;
[San Luis Obispo (Calif.)], [201?]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-718. - FRBNF45643162
20-02879
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Myxomatron (jeu vidéo) (anglais). PC Engine]
Multimédia : électronique
Myxomatron / [code, MooZ] ; [music, cdjseb], [graphics, Ypp]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : console PC Engine
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Movida jam à Orléans. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global

game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-719. - FRBNF45643163
20-02880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[N.A.L. (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
N.A.L / [Tanguy Cizain and Alexis Wallisch]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Ludus Academy à Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - N.A.L. = No AI's land. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-359. - FRBNF46607457
20-13725
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Name lost in transmission (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Name lost in transmission / [Jonathan Silvestre, Freddy Bonisoli, Julien Revel... [et al.]]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Lyon. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - De 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-720. - FRBNF45643164
20-02881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
NBA 2K21 / developed by Visual concepts. - [New York (New York)] : Take-two interactive
software, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 60 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le téléchargement du contenu bonus, les fonctionnalités
réseau et le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ;
abonnement payant Playstation plus ; compte 2K. Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Titre provenant du
conteneur : NBA 2K21 : Lillard. - Jeu en anglais, textes et manuel électronique en français. - 1 à 4
joueurs (2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés. - Compatible fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 Pro. Contient un code pour le téléchargement de contenu bonus.
PlayStation 4 CUSA-20171. - EAN 5026555428415.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-502. - FRBNF46615992
20-13726
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
NBA 2K21 / [developed by Visual concepts]. - [New York (New York)] : Take-two interactive
software, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1
f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 60 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le téléchargement du contenu bonus, les fonctionnalités
réseau et le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant Xbox
live gold ou Xbox game pass ultimate ; compte 2K. Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Titre provenant du
conteneur : NBA 2K21 : Lillard. - Jeu en anglais, textes et manuel électronique en français. - 1 à 4
joueurs (2 à 4 joueurs en mode coopératif, 2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne et 2 à 10
joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des
achats intégrés. - Jeu optimisé en 4k Ultra HD pour la Xbox One X. - Jeu compatible avec la
console Xbox Series X. - Contient un code pour le téléchargement de contenu bonus.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5026555363914.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

DLF-20200916-503. - FRBNF46616036
20-13727
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Neon duel arena (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Neon duel arena / [Matthew Isidore, Arnaud Flores, programmer[s]] ; [Tommy Monducci, 3D
artist] ; [Kérian Simon, game designer and 3D artist]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-766. - FRBNF45643233
20-02882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nest (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nest / [Alice Coste, Marie Deplanque, Clément Bécamel, Malcome Poirier, Tom Gardelle]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-954. - FRBNF45864975
20-13728
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NeverGonnaGiveYouUp (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique

NeverGonnaGiveYouUp / [Arnaud P., Azzerial, JayDuffy... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au campus IONIS à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-721. - FRBNF45643165
20-02883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NeverHome (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
NeverHome / [programming and idea, Horace Ribout] ; [sound designers, Abdoul-Jabar Mayaki,
Aurélien Demey]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-955. - FRBNF45864976
20-13729
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[New home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
New home / game design, Heine, Glapi, Arkayx... [et al.] ; Unity developers, Arkayx, Yrladd ;
design and graphics, Heine, Glapi, Zanar ; sound design, Glapi, Zanar ; scriptwriting, Glapi, Zanar.
- [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Polytech' Nice Sophia à Nice. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-956. - FRBNF45864977
20-13730
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nézoociation (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Nézoociation / [Charly Piva, Chtu-lulu]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-360. - FRBNF46607464
20-13731
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nhut (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nhut / 2D artists, Yan Moreno, Tony Gimazane ; character artist, Yan Moreno ; gameplay
programmer, Franck Gallay ; art director, environment design, Tony Gimazane ; game designers,
level designers, Youri Charbonnel, Thibaut Léglise, Léonard Plantey ; sound designers, Youri
Charbonnel, Thibaut Léglise ; 2D animator, Léonard Plantey. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école E-artSup à Bordeaux. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-957. - FRBNF45864978

20-13732
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Night-time operation (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Night-time operation / [Axel Lavielle ; Croissant ; Eloi Duclercq]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-361. - FRBNF46607469
20-13733
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nightmare theater (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Nightmare theater / [programming, Benjamin Leroy, Raphaël Horion] ; [level design, Maxime
Leleu, Anaïs Paquet, Gaéliane Delval] ; [sound design, Maxime Leleu] ; [character design, Anaïs
Paquet]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Campus IONISà Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-958. - FRBNF45864979
20-13734
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ninja don't want to go home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]

Multimédia : électronique
Ninja don't want to go home / [Jylomaki]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet avec plugin Unity WebGL
player. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet avec plugin Unity
WebGL player
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel et IONIS à Montpellier.
- Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-959. - FRBNF45864980
20-13735
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nioh 2 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Nioh 2 / Team Ninja. - London : Sony interactive entertainment Europe, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 35 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Ni Ts. Mention parallèle de titre ou de responsabilité : 2. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 3 joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes. - Optimisé pour la PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-15526. - EAN 711719346203.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200708-107. - FRBNF46570515
20-10354
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nix (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nix / producer, Samuel Amzallag ; programmers, Bastien Leduc, Quentin Million ; game artists,
Bosi Cheng, Théo Lhuissier, Caroline Pierront...[et al.] ; sound designer, Benjamin Thomas. [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; manette
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'ISART Digital en 2019. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-561. - FRBNF45863911
20-10355
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[No home in their eyes (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
No home in their eyes / plot and game design, Tristan "Dr Umbrus" Couillaux ; graphic and
sound design, Manon "Madame étrange" Gore-Koenig ; programming, Hugo "Icetru" Hamelin. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Groupe IONISà Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-960. - FRBNF45864981
20-13736
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[No idea (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
No idea / [Hinageshi, Lionel Jouin, Rhohen... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game
jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Alençon Startech61. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-722. - FRBNF45643166
20-02884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[No more light (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
No more light / [designer, Vanessa Asejio Caspillo] ; [developers, Quentin Hynderick, Paul
Viudes, Valentin Cizeau] ; [sound designer & music, Rémi Chianea]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Maison du numérique et de
l'innovation à Toulon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-362. - FRBNF46607540
20-13737
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[No pain no strain (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
No pain no strain / [Frédéric Coispeau, Florence Noé, Camille Giraud... [et al.]]. - [Romainville] :
[Est ensemble] ; [Pantin] : [le Médialab93] ; [Paris] : [la Belle games], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 7, 8, 10 ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de l'Urban jam en 2018 à Pantin. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de l'Urban jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-809. - FRBNF45643298
20-06743
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[No place like home (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
No place like home / [Arthur Poisson, Justine Hwang, Thomas Bréart... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3W academy à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-961. - FRBNF45864982
20-13738
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Noma (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Noma / [Amandhe]. - [Poitiers] : Ecole européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la EESI GameJam en 2019 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-582. - FRBNF45863946
20-10356
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nono le petit robot (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Nono le petit robot / Julie Grosset, Auguste Cousin, Luc Castelain... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École nationale des ingénieurs de
Brest à Plouzané. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20200706-94. - FRBNF46568495
20-13739
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Northern light (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Northern light / [Bataillie Nathan, Forteville Gabriel, Leclerc Anthony... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Epitech Lille. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-723. - FRBNF45643167
20-02885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Not home alone (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Not home alone / 3D art, Antoine Blossier Gacic, Éléonore "Coca" Chaumont, Hugo Guisnet ;
animation, Éléonore "Coca" Chaumont ; texturing, Éléonore "Coca" Chaumont, Hugo Guisnet ;
game design, and programming, Louis Houyez, Alexis Jouanneau ; level design, FX & shaders,
Louis Houyez ; 2D art, UI art, Romane Ledoux. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-962. - FRBNF45864983
20-13740
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Not super not Mario (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Not super not Mario / Kevin Coilard, Laurre Gagnant, Quentin Clemarec... [et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ENSSIE Evry. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-724. - FRBNF45643168
20-02886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nour (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nour / [Unity, Ange Clément, Isshak Ferdjani] ; [sound design, Fabio Persichella] ; [music, Maxime
Engel] ; [illustrator, Zoé Taillade] ; [writting and storytelling, Isshak Ferdjani] ; [Nour's voice,
Chema Damak]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-363. - FRBNF46607549
20-13741
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Now or never (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Now or never / [Alide Asmar, Rémi Cabande, Lucas Comte... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-364. - FRBNF46607557
20-13742
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nuclear fixers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nuclear fixers / created by Vincent Di Martino, Dylan Dromard, Maxime Noizet... [et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Rubika - Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-365. - FRBNF46607561
20-13743
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nuk'atom (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Nuk'atom / [Joseph Vidal, dev] ; [Marine Dupuy, graphics]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2018]. - 1 ressource numérique.
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-725. - FRBNF45643169

20-02887
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nychtophobia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nychtophobia / [programmation, Loxou] ; [game art, Aelorz] ; [sound design, Lord McBN]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; logiciel GameMaker studio 2
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Studio M à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-366. - FRBNF46607571
20-13744
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[o I o (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
o I o / [Marie Abrino, Sohel Bourgeau, Ugo Berzal.. [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-369. - FRBNF46607598
20-13745
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ocean's call, a race game (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Ocean's call : a race game / Alexandre Pinto, Frédéric Gondeau, Maxime Richard... [et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-964. - FRBNF45864985
20-13746
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ocean, going home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ocean : going home / [Joseph Simonet, Noémie Dumont, Lilian Vidal... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ISART digital & Amplitude studios
à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-963. - FRBNF45864984
20-13747
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Octopolis (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Octopolis / [Alto, Christophe Torin, Scrat... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette PlayStation 4 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3 Hit combo à Rennes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200904-367. - FRBNF46607581
20-13748
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Off the rails (jeu vidéo ; 2020) (français). PC]
Multimédia : électronique
Off the rails / [original idea, Adnihilis] ; [narrative designers, story writers, Arivenzys, Marmotteb] ;
[programming, Drevia] ; [character designer, graphic designer, Nighten] ; [UI designer, Marmotteb]
; [sound designer, music designer, Adnihilis] ; [game design, Arivenzys, Marmotteb, Adnihilis]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3 Hit combo à Rennes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-368. - FRBNF46607588
20-13749
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Office ninja (jeu vidéo)]
Multimédia : électronique
Office ninja. - [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-879. - FRBNF45643378
20-06744
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oh my ballz, the hot potatoe ultimate tournament championship (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Oh my ballz : the hot potatoe ultimate tournament championship / Main coding, Notsu ; Physics
coding, Nathanaël ; Music composing, sound design, voice, Babs ; Graphics modeling, UI, voice,
Gakkisan. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à BFC games Besançon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-726. - FRBNF45643170
20-02888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oh my home sweet home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Oh my home sweet home. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-965. - FRBNF45864986
20-13750
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oil sweet home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Oil sweet home / [game designer and visual asset maker, Younes Balandjian] ; [sound designer,
Charlie Gardai] ; [3D artist and level designer, Clément Gouillon] ; [game developers, Thibaut
Magnier, Maxime Teixera]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel & IONIS à Montpellier.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-966. - FRBNF45864987
20-13751
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[OMA (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
OMA / [Camille Carliez]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ArtFX à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-370. - FRBNF46607637
20-13752
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Omega (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Omega / [team, Alarik, kinou0631, NØV3M... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur web. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS X ; navigateur web
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-727. - FRBNF45643172
20-02889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ômizel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ômizel / [Adrien Dittrick, Romain Chantraine, Alexandre François... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3W Academy à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-967. - FRBNF45864988
20-13753
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[On the run (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
On the run / programmation, Antoine Jahan, Ludovic Barreteau, Theo Huiban ; character design
& animation, Noe Capian ; graphisme & game design, Yann Le Saint ; sound design, Celio
Paradossi. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game design, 2018. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-728. - FRBNF45643173
20-02890
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[On vient te chercher ! (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
On vient te chercher ! / [développeur, game director, Striwx] ; [graphiste, Leenuyth] ; [musicien,
sound designer, Mounou] ; [game designer, scrip, Skywilly]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la médiathèque Champollion à
Dijon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-371. - FRBNF46607786
20-13754
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One piece. Kaizoku musou 4 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
One piece. Pirate warriors 4 / developed by Koei tecmo games. - [Lyon] : Bandai Namco
entertainment Europe S.A.S., copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France
S.A.S. (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 35 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment Network ; abonnement payant à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en japonais, textes en anglais, français, allemand,
espagnol, italien, russe et polonais. - 1 à 4 joueurs (4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À
partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des expressions
grossières et des achats intégrés.
CUSA-17226 (PlayStation 4). - EAN 3391892007633.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200728-144. - FRBNF46584530
20-10357
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One piece. Kaizoku musou 4 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
One piece. Pirate warriors 4 / developed by Koei tecmo games. - Lyon : Bandai Namco

entertainment Europe S.A.S., copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France
S.A.S. (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 35 Go d'espace disque
disponible ; compte Microsoft. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en
ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en japonais, textes en anglais, français, allemand,
espagnol, italien, russe et polonais. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À
partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des expressions
grossières et des achats intégrés.
Xbox One [Sans réf.]. - EAN 3391892007565.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200728-145. - FRBNF46584541
20-10358
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One punch man, a hero nobody knows (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
One punch man : a hero nobody knows / developed by Spike Chunsoft. - Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe SAS, copyright 2020. - 1 disque optique numérique : coul. (PAL), son. ; 12
cm + 1 f..
Configuration requise : console Xbox One ; téléviseur HD ; 6 Go d'espace disque disponible ;
accès internet haut débit ; compte Microsoft. Configuration requise pour le mode multijoueur en
ligne : accès internet haut débit ; abonnement Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - De 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des expressions grossières. - Optimisé pour Xbox One X.
Xbox One [Sans réf.]. - EAN 3391892005592.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200708-105. - FRBNF46570482
20-10360
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One punch man, a hero nobody knows (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
One punch man : a hero nobody knows / developed by Spike Chunsoft. - Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe SAS, copyright 2020. - 1 disque optique numérique : coul., son. ; 12 cm + 1

f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 6,5 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network. Configuration requise
pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - De 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des expressions grossières. - Fonction lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-16264. - EAN 3391892005066.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200708-106. - FRBNF46570498
20-10359
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Orange sanguine, la mort ne tue pas deux fois (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Orange sanguine : la mort ne tue pas deux fois / [team, BrieucI, Hitier_G, MBTY... [et al.]]. Global Game Jam ; [San Luis Obispo (Calif.)], [201?]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-767. - FRBNF45643235
20-02891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Orbeon (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Orbeon. - [France] : [Hits playtime], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20181229-887. - FRBNF45643386
20-06745
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Orcen (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Orcen / [...] scénarisé, dessiné, développé et sonorisé par Marie Ursi. - Poitiers : École
européenne supérieure de l'image, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la EESI GameJam en 2019 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-584. - FRBNF45863950
20-10361
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Orphanage manager (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Orphanage manager / [Grégoire Castelain, Oscar Masse, Arthur Dugué... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Pole 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-968. - FRBNF45864989
20-13755
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Osirun (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Osirun / Antoine Destailleurs, Boris Dauvergne, Valentin Bourgogne... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à la Serre Numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-730. - FRBNF45643175
20-02892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Our darkest hours (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Our darkest hours / lead game designer, Aurore Bury ; game designer, balancer, Adrien
Delahaye ; level designer, artist, Laura Mas Maury ; lead game developer, Romain Foucher ;
game developer, Pierre Bailly ; lead sound designer, Augustin Courcoux ; composer, Lionel
Guenoun ; producing, Robin Chaffard ; voices, Tyneille Louise, Manuel Sinor. - [France] : [Hits
playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-725. - FRBNF45864333
20-10362
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Our world (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Our world / [game design, Audrey Caucigh, Martin Leprêtre, Alexis Moroz... [et al.]] ; [game
programmers, Florian Leclercq, Valentin Serri] ; [game artists, Chloé Rocherieux, Doriane
Tchekhovitch] ; [music and sound design, Aurélien Montero] ; [writers, Audrey Caucigh, Alexis
Moroz, Valentin Serri]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ISART digital et Amplitude studios
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-969. - FRBNF45864990
20-13756
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Out in time (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Out in time / [Florian Flow François, Tiphanie Timores]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game
jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-731. - FRBNF45643176
20-02893
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Out of my way (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Out of my way / [Pauline Szymkowiak, Antony Derache, William Gaudfrin... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200904-372. - FRBNF46607791
20-13757
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The outer worlds (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
The outer worlds / developed by Obsidian entertainment. - [New York (New York)] : Take-two
interactive software, copyright 2019 ; Paris : Take-two interactive software France
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1
manuel d'utilisation (non paginé [4] p.).
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur ; 40 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - 1 joueur. - À partir de 18
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Optimisé pour Xbox One X.
5361842/IN (conteneur). 5361828/BLU (disque) (Take-two interactive software). - Xbox One [sans
réf.]. - EAN 5026555361842.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191121-345. - FRBNF45844933
20-10363
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The outer worlds (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The outer worlds / developed by Obsidian entertainment. - [New York (New York)] : Take-two
interactive software, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12
cm + 1 livret de garantie (4 p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
minimum
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières.
PlayStation 4 CUSA-13689. - EAN 5026555426190.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte

DLF-20191108-308. - FRBNF45837423
20-02894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outlander 6 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Outlander 6 / [development, Florent Baudon, Sylvain Kauffeisen, Pierre Bigaud] ; [graphics,
Fabien Duvieu, Martin Cailleau] ; [music & sound, Yann Bernard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-373. - FRBNF46607801
20-13758
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outside (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Outside / game design, Gaubichet Mael, Boissière Mathys ; programmation, Cluzel Hugo,
Gaubichet Mael ; art, Pochard Loïc, Boissière Mathys. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-970. - FRBNF45864991
20-13759
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Over heat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Over heat / [Éric Miclo, Alexandre Harbuzinski, Luca Gauthier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Bellecour école à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 3 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-374. - FRBNF46607802
20-13760
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[OverBot (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
OverBot / [Eric Gadbin, Mathis Chaptinel, Benjamin Renaud... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud PICCEL & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-375. - FRBNF46607806
20-13761
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Overhaul (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Overhaul / [game design, Alexandre "Tito" Afonso] ; [dev, Romain "Immoskyl" Roux, Jean-Loup
"Plou" Macarit] ; [graphics, Victor Bonnin] ; [sound, music, Alexis "Nui" Rivière]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Évry. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-376. - FRBNF46607810
20-13762
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Overthrowed (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Overthrowed / [script, Marie Dubois] ; [programmers, Paul Crepin, Mathieu Jégou, Alex Kabil] ;
[artist, Arthur Passet] ; [sound design, Pierre De Loor]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ENIB à Plouzané. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-377. - FRBNF46607819
20-13763
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ovide (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Ovide / [developer, Damien Chouchen] ; [game designer, Pauline Devolle] ; [main idea, Swann
Menage, Yann Roirand] ; [sound designer, Swann Menage] ; [lead graphist, Mina Perrichon] ;
[producer, Yann Roirand] ; [graphist, Vanessa Vautrin]. - [Version 2.0.1]. - [Paris] : [Centre
Georges Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-825. - FRBNF45643316
20-06746

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ovost (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Ovost / [Coccinelle, iMeKaM, Mouli... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Ynov campus à Aix-en-Provence. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200904-378. - FRBNF46607822
20-13764
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oya (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Oya. - [France] : [Hits playtime], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle HTC Vive
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - Date
d'après l'édition de la game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20181229-883. - FRBNF45643382
20-06747
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oystou (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Oystou / Jacobus Algera, Pieter Algera, Jean-Olivier Bressoux. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-971. - FRBNF45864992
20-13765
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paint in the ass (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Paint in the ass / [Christine, Lucie, Salomé... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Box 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS numérique et
créatif à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-379. - FRBNF46608218
20-13766
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pandemic (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Pandemic / concept, graphisme, David Colin ; programmation, Norman Bishop ; son, Eddy
Albada. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-496. - FRBNF45642569

20-06748
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Panic at the museum (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Panic at the museum / game made by Florence Noé, Loïc Juillet. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-380. - FRBNF46608236
20-13767
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Panik rocket (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Panik rocket / concept art, Sanae Bachellerie, Guilhem Carlais, Théo Calleja... [et al.] ; character
design, Kala'i Shigetomi, Hélène Altmeyer ; modelization, environements, Kala'i Shigetomi, Théo
Calleja, Guilhem Carlais ; props, Guilhem Carlais, Kala'i Shigetomi ; UI, Sanae Bachellerie, Théo
Calleja, Martin Darrigrand ; animation, modelization, sculpts, Hélène Altmeyer ; texturing, Théo
Calleja, Kala'i Shigetomi, Guilhem Carlais... [et al.] ; level design, Noé Duclos, Benjamin
Coudannes ; programmation, Noé Duclos, Benjamin Coudannes, Ryo Shiina ; integration, Ryo
Shiina, Benjamin Coudannes. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-381. - FRBNF46608307
20-13768
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paper f(l)ights (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Paper f(l)ights / [team, Jérémy Venturini, Lylouf13, Saiphyl... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 pour le 2è joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-768. - FRBNF45643236
20-02895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paper plane (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Paper Plane / Alexis Girard, Baptiste Velado, Geoffrey Schneider...[et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech-Flat 226 à Bordeaux. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-214. - FRBNF45782145
20-06749
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Parentropy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Parentropy / [Game designers and developpers, Younès Rabii, Guillaume Grosse, Hugo
Fournier] ; [music and sound designer, Roxane] ; 2D lead artist, Mael Nublat. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à E-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-41. - FRBNF46522760
20-13769
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pass the key (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Pass the key / [Anthony Marin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'Université Champollion à Albi. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-497. - FRBNF45642570
20-06750
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pass the note (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pass the note / [game designer, Khalid Boucharaa] ; [graphiste[s] 2D, Jens Bengtsson, Amandine
Lauer] ; [sound designer, Benjamin Buzzi] ; [programmer[s], Clément Cappannelli, Jérémie
Lhuaire, Bastien Lhuaire]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20181227-498. - FRBNF45642571
20-06751
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pat Pat, a bunny birthday (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pat Pat : a bunny birthday / a game by Marion Chabrol-Supt, Grégory Chicoine, Germain
Lefèbvre... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ISART digital & Amplitude studios
à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-382. - FRBNF46608317
20-13770
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The path of the house (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
The path of the house / [team, jmuller68, Nageat, zuliom]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Ludus Academie à Strasbourg. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-681. - FRBNF45864281
20-10364
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PEEBLES DON'T FLY (jeu vidéo) (français). PC]

Multimédia : électronique
Peebles don't fly / by Do.0. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GameJam EESI en 2019 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GameJam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-583. - FRBNF45863948
20-10365
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pelicanus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pelicanus / game designers, Ryad Godard, Julien Metzger, Romane Rasimi ; game artists, Pierre
Brouchet, Swann Klein ; game programers, Florian Allard, Boris Berger ; sound designer,
Dominique Charpentier. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2016]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2016 à l'ISART Digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2016.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20161228-824. - FRBNF45183209
20-06752
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[People of the moon (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
People of the moon / [2D, 3D artist, Maëlle Fanget] ; [game and level designers, Simon Giraud,
Louis Le Gacq] ; [sound designer, Jérémy Guarober] ; [programmer, Morgan Jobbins]. - [France] :
[Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS ; 1 manette Xbox 360
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-727. - FRBNF45864335
20-10366
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Persica (jeu vidéo) (anglais). smartphones Android]
Multimédia : électronique
Persica / art, Agathe Loubière, Anaïs Riff ; game design, Laurent Gaidier, Fiona Rosette ;
programming, Léo Nantermoz, Florent Vain ; sound design, Louis Naudin. - [France] : [Hits
playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones (Xiaomi Mimix 2S, 3 Huawei P10 recommandés) ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-724. - FRBNF45864332
20-10367
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PGA tour 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
PGA Tour 2K21 / developed by HB Studios. - [New York (New York)] : Take-Two interactive
software, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 12 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le jeu en ligne et le
téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ;
abonnement payant à Playstation plus. Titre provenant de l'étiquette du support. - PGA = Professional golf association. - Jeu et manuel en
français, voix en anglais. - 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de
3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Jeu optimisé pour la PS4 pro. - Jeu
compatible avec la fonction lecture à distance. - Jeu contenant un code pour télécharger un "pack
myplayer 2K/Adidas codechaos".
PlayStation 4 CUSA-19467. - EAN 5026555428071.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

DLF-20200916-501. - FRBNF46615963
20-13771
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Phase terminale (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Phase terminale / gameplay programmer[s], Tristan Huynh, Arnaud Mellin ; game & level
designer, Hugo Mitton ; graphiste, Marvin Theil. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 4 manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-499. - FRBNF45642573
20-06753
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Philibert piss & love (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Philibert piss & love / [character design, character artist, Éloïse Zirotti] ; [environnement artists,
Éloïse Zirotti, Nathan Coisne] ; [programming, Alexis Bourgois] ; [level designer, light artist, Axel
Louarn]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-42. - FRBNF46522765
20-13772
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Phyllon (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Phyllon / [direction artistique, Julie Jeanvoine] ; [programmation, Jules Duvette] ; [game design,
Tristant Ledieu, Jim Cador] ; [game artist, Aristote Douroudakis] ; [sound design, Tristan Ledieu]. [France] : [Hits playtime], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game
jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-884. - FRBNF45643383
20-06754
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pidungeon (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Pidungeon / [Geoff57]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM-Blida à Metz. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-500. - FRBNF45642574
20-06755
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pigeon calory quest (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Pigeon calory quest / [team, Hugo Montegano, Kalemontes, OrdinaryLove… [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au campus Ionis à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-501. - FRBNF45642578
20-06756
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pigeon's home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pigeon's home / [AntoineRV, Saering, Timothey]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-43. - FRBNF46522769
20-13773
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PiggyHomeDefender (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
PiggyHomeDefender / [environment artist and level design, Thomas "Tizz"] ; [character modeling
and animation, David "Togliki"] ; [UI design, Angeline] ; [development, Jeff]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut natinal universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20200219-44. - FRBNF46522775
20-13774
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Piiso (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Piiso / [developers, Samy Vera, Robin Bigeard] ; [graphic artist, Maxime Le Chesne]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-95. - FRBNF46568497
20-13775
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pingouingouin (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pingouingouin / [Robin, Jérémy, Pierre… [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Lille. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-502. - FRBNF45642579
20-06757
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A plague tale innocence (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique

A plague tale : innocence / developed by Asobo studio. - Paris : Focus home interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 41 Go d'espace disque
disponible ; Autre configuration pour les fonctionnalités réseau ; accès internet haut débit ; compte
Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu optimisé pour
la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3512899121256.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-399. - FRBNF45855262
20-13776
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A plague tale, innocence (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
A plague tale : innocence / developed by Asobo studio. - Paris : Focus home interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 40 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu compatible
avec la fonction lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-10812. - EAN 3512899121232.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-400. - FRBNF45855269
20-13777
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Plane panic (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Plane panic / made by Thibaut Legoix, Hugo Liégard, Elyes Touil. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-383. - FRBNF46608326
20-13778
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Planet recovery (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Planet recovery / [BlackCrokos, mariusbn80@gmail.com, Nephis... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Marseille. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-384. - FRBNF46608340
20-13779
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Planet repair squad (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Planet repair squad / created by Juan Patricio Di Bacco & Gilles Pommereuil. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200907-385. - FRBNF46608347
20-13780
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PlayerUnknown's battlegrounds (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
PlayerUnknown's battlegrounds / PUBG corporation. - Redmond (Washington) : Microsoft
corporation, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm
+ 1 f..
Configuration requise : console Xbox One ; téléviseur HD ; 30 Go d'espace disque disponible ;
accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox Live ; abonnement payant Xbox Live
Gold
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne. - À
partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et comme illustrant ou se
réfèrant à la consommation de drogues. - Contient un code d'activation pour un essai Xbox Live
Gold de 14 jours.
Xbox One [sans réf.] : 19,99 EUR. - X21-83362-01 (disque). X21-83371-01 (conteneur). X2183380-01 (carte du code de téléchargement) (Microsoft corporation). - EAN 0889842387063.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191024-295. - FRBNF45829113
20-02896
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Please fix me (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Please fix me / programmation, Axel Carayon, Laurine Jaffret, Corentin Gobbo ; game design,
Axel Carayon, Laurine Jaffret, Corentin Gobbo... [et al.] ; graphisme, Laurine Jaffret, Corentin
Gobbo ; sound design, Sandra Delesalle ; ergonomie and management project, Léa Vitalone. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-386. - FRBNF46608366

20-13781
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Plomber Jack (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Plomber Jack / dev, Nathan Hoche, Loïc d'Eyssautier, Kevin Roland ; son, design, Alexandre
Tissot, Alexia Gauchot. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Toulouse. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-387. - FRBNF46608371
20-13782
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ploum ? Ploum ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ploum ? Ploum ! / [prod, Yann Roirand] ; [GFX 2D & level designer, Vanessa Vautrin] ; [GFX 3D,
Axel Suzanne] ; [dev, Martin Faucheux, Minh-Quang Nguyen, Sélim Bennani… [et al.]] ; [sound
designer, YoannK]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école ISART digital à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-503. - FRBNF45642580
20-06758
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Plug me, please ! (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Plug me, please ! / [team, Grégory Hoenen, Predtech]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM-Blida à Metz. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-504. - FRBNF45642581
20-06759
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[[Plus] (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
[Plus] / [Théo, Thomas, Aymeric]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Médiathèque Champollion à
Dijon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Le titre est orthographié "+". - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-156. - FRBNF46587905
20-13883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PneuMadness (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
PneuMadness / [game design, Sinsem, SporadicFoobar, Wildphinn… [et al.]] ; [level design,
Sinsem] ; [arts, Sinsem, FunkyFrog] ; [code, SporadicFoobar, FunkyFrog] ; [sound desigjn,
Wildphinn]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école Epitech à Nantes. - Titre

provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-505. - FRBNF45642583
20-06760
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Polaris (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Polaris / [Kevin Cluzel, Loic Lafferière, Florian Lagarde... [et al.]]. - [Toulouse] : ETPA, [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; casque de réalité virtuelle HTC Vive
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2018. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais et français. - 1 joueur. - Jeu en
réalité virtuelle.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-708. - FRBNF45864315
20-10368
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Politically incorrect (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Politically incorrect / Leni Beguin, Corentin Haag, Aaron Mai, Brice Pinquet, Théo Tcheng. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais, voix en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-45. - FRBNF46522779
20-13783

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Porcus requiem (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Porcus requiem / Gribouille, Zoragna, Mr. Crochon... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS à Toulouse. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 3 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-388. - FRBNF46608384
20-13784
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Post factory (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Post factory / Eric Mally, Owen Mendervelde, Florian Geslin. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Nantes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-215. - FRBNF45782146
20-06761
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La Poste 2.0 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
La Poste 2.0 / [Claire Merlin, Maximilien Desnos, Valentin Lemort... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'EPITECH Lille. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-762. - FRBNF45643226
20-02897
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La Poste 2048 (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
La Poste 2048 / [team, Aenorya, Feliformia, MatMontre... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au campus IONIS à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-683. - FRBNF45643119
20-02898
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pots cassés (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pots cassés / [Quentin Philipp, Florent Ségalen]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 10 ; 1 manette Xbox par joueur (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ENIB à Plouzané. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-389. - FRBNF46608387
20-13785

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pouh (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). navigateur internet]
Multimédia : électronique
POUH / [Karibou]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Global game jam Combo, le Jardin
Moderne à Rennes. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-213. - FRBNF45782144
20-06762
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Poyu Poyu (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Poyu Poyu / a game by Nicolas Sagon, Bastien Gounon, Cyril Friederich... [et al.]. - Global Game
Jam ; [San Luis Obispo (Calif.)], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-769. - FRBNF45643238
20-02899
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Prodigium arenam (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Prodigium arenam / [Guillaume Dupe, Guts, Julien Fiant… [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'école EPITECH à Marseille. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181227-506. - FRBNF45642584
20-06763
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Project CARS 3 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Project CARS 3 / developed by Slightly mad studios. - [Lyon] : Bandai Namco entertainment
Europe, copyright 2020 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 43 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network et abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 20 joueurs en ligne). - À
partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro. - Jeu
signalé comme contenant des achats intégrés.
PlayStation 4 CUSA-16105. - EAN 3391892011708.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200918-515. - FRBNF46617675
20-13786
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Project CARS 3 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Project CARS 3 / developed by Slightly mad studios. - Lyon : Bandai Namco entertainment
Europe, copyright 2020 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France] (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; volant (optionnel) ; manette à
gâchettes à impulsions. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ;
compte Microsoft et abonnement payant à Xbox game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 20 joueurs en ligne). - À

partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Jeu compatible avec la
Xbox series X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892011760.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200918-518. - FRBNF46618295
20-13787
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Projet carglass (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Projet carglass / sound design, Mangouffe ; programmation, Nicolas Giraudet ; game design,
Nicolas Giraudet, Benjamin Giron, Thibault Legouet... [et al.] ; level design, Benjamin Giron,
Thibault Legouet ; game art, Louis-Dior Jin ; UI & UX, Marceau Lièvremont. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école ISART digital et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Car kass. Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-219. - FRBNF46595351
20-13788
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Projet sourcier (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Projet sourcier / [Alexander Kurth, Axel Guza]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3IL à Limoges. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20200219-46. - FRBNF46522784
20-13789
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Prosper le purineur, la révolte (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Prosper le purineur : la révolte / [Un jeu de pancarte Studio]. - [Paris] : Canard PC, [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Game jam "Make something horrible" de 2015. - Titre
provenant de. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-589. - FRBNF45863974
20-10369
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Psycho logue (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Psycho logue / [music, Mataoui Chakib] ; [storyline, Sid'Ahmed Rekik]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut d ecréation et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-390. - FRBNF46608397
20-13790
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pulpe (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). smartphones et tablettes numériques]
Multimédia : électronique
Pulpe / [designed by Guillaume Levieux, Thomas Constant and Simon Chauvin] ; [developed by

Guillaume Levieux assisted by William Rao Fernandes and Simon Chauvin assisted by Thomas
Constant] ; [sounds created by Matthieu Montes]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] : [Maison
des pratiques artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média
interactifs], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android ; 28 Mo d'espace disque
disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : création > art numérique ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-576. - FRBNF45863932
20-10370
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Punch trouble (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Punch trouble / [Blackwolfy]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-47. - FRBNF46522786
20-13791
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Purgatory (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Purgatory / [Thomassin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud-Piccel et Epitech (European
institute of technology) à Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
- Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200907-391. - FRBNF46608990
20-13792
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[QuickFix (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
QuickFix / [Eliot Masset, Bertolino Valentin, Camille Roger...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 manettes PS4
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Arles jam à Arles. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-392. - FRBNF46609493
20-13793
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[R&D (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
R&D / [Etienne Faivre d'Arcier, Anthony Mirabile, Scott Pendrigh] ; [music, Nihilore]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 3 Hit combo à Rennes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-393. - FRBNF46609507
20-13794
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rain club (jeu vidéo) (français). navigateur internet]
Multimédia : électronique
Rain Club / [Astrofewen, Hiinds, Kiro...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech à Nantes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 à 6 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-216. - FRBNF45782147
20-06764
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Re-chess (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Re-chess / 2D artist[s], Adèle [Meunier], Tristan [Cazaméa] ; 3D artist[s], Pierre [Poulard], Arthur
[Roche] ; developper, Baptiste [Bourgoin] ; game designer, Guillaume [Laurent]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2020. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud-Piccel-Epitech à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-396. - FRBNF46609566
20-13797
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Re-colorful (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Re-colorful / [graphists, Manon Mosdal, Thomas Houdard, Marco Fucarino] ; [programmers,
Nathan Garbe, Matthieu Caron, David Maunier] ; [game design, level design, Alexis Paludetto] ;
[animation, Manon Mosdal, Marco Fucarino]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Objectif 3D à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-397. - FRBNF46609568
20-13798
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Re parry (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Re parry / code, Jean-Christophe Joubier, Aurélien Feret ; art, audio, Thomas Lebrun. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-394. - FRBNF46609521
20-13796
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Re : pair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Re : pair / [Corentin Aernouts, Rémi Vedrenne, Marie Nuellas]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-395. - FRBNF46609551

20-13795
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Read is dead, reparation (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Red is dead : reparation / [Dbaboon]. - [Paris] : [Canard PC], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "Make
something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-612. - FRBNF45864047
20-10371
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Redoze (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Redoze / [Adrien Richard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'EPSI à Grenoble. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-398. - FRBNF46609602
20-13799
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Remind to repair (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Remind to repair / [team, benjaminSamouth, Dranaxel, Gadelan... [et al.]]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Université de Paris-Saclay. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-96. - FRBNF46568499
20-13800
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Repair / Nicolas Grohmann, Clément Steiblé, Ugo Scaravella. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200908-399. - FRBNF46609606
20-13801
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair brothers (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Repair brothers / [game design, level design, Quentin Croizit, Aurélien Rousse] ; [sound design,
composer, Léo Caillac] ; [concept artists, Emmanuel Duval, Léa Lebourgeois] ; [graphic artists,
Léa Lebourgeois, Nawel Benrhannou, Emmanuel Duval] ; [programmers, Hicham Benrhannou,
Gabriel Nivaud] ; [UI artists, Emmanuel Duval, Nawel Benrhannou] ; [level artist, 3D builder, Léa
Lebourgeois] ; [producing, tutorial, Aurélien Rousse] ; [character design, Nawel Benrhannou] ;
[UX, UI, menus animations, Quentin Croizit] ; [additionnal music composer, Kévin Tahora]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ISART Digital et Amplitude

studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-400. - FRBNF46611550
20-13802
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair for your life (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Repair for your life / [team, AntoineAlis, ColeenM, Fujitus... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech à Bordeux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-97. - FRBNF46568501
20-13803
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair heroes (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Repair heroes / [Badline, BlinD, El Titi...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette par joueur. Autre configuration requise : Connexion internet
standard ; HTML5, Java, Javascript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Campus Ionis numérique et créatif
à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200910-401. - FRBNF46611591
20-13804
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair'n repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Repair'n repair / [developpers, Lorenzo Carneli, Luca Georges-François, Roman Gascoin]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech (European Institute of
Technology) à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-404. - FRBNF46611622
20-13805
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair the lair (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Repair the lair / KrakenSIN STUDIO. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix ; navigateur internet. Macintosh : Mac OS X ;
navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la 3W Academy à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-98. - FRBNF46568502
20-13806
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair the world (jeu vidéo) (anglais). casque de réalité virtuelle]

Multimédia : électronique
Repair the world / [Neibucrion]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : casque de réalité virtuelle
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École Multimédia à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-99. - FRBNF46568504
20-13807
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repair village (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Repair village / [game art, Romain Lemaire] ; [game design, Benjamin Coquelle] ; [game
developpers, Jérémy Deschamps, Nathan Marécaux, Jeoffrey Delavenne]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-402. - FRBNF46611599
20-13808
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repairminator (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Repairminator / [game designers, Alice Doussin, Baptiste Barreyre, Corto Garnier] ; [game
programmers, Mattéo Rayer, Fabien Freling] ; [3D game artist, Hugo Benard] ; [2D game artist,
Laurie-Anne Boulonne] ; [sound, music designer, Renaud Biewer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ISART Digital, Amplitude Studios à
Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la

Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-403. - FRBNF46611617
20-13809
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[RepairRush (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
RepairRush / [developer, Antoine Soffray] ; [game artist, Tom Costemend, Sylvain Willekens,
Axel Olivier] ; [game design, Sylvain Willekens, Axel Olivier] ; [technical artist, Tom Costemend] ;
[UI, Sylvain Willekens] ; [fx, Axel Olivier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020].
- 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-405. - FRBNF46611626
20-13810
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Reparathør (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Reparathør / [UI, UX designer, technical artist, Rémi Moreaux] ; [gameplay programmator,
Guilhem Pech] ; [2D artist, Louis Varon, Samuel Grosjean] ; [voice actor, Samuel Grosjean] ; [2D
animator, Louis Varon] ; [sound designer, music compositor, Laurent Bariet] ; [Hymn voices,
Guillaume Levieux, Thomas Constant, Victor Penon...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ENJMIN (École Nationale du Jeu
et Médias Interactifs et Numériques) à Angoulême. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur.
- Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200910-406. - FRBNF46611634
20-13811
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Reparsec (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Reparsec / [development, integration, Anthony Cuttivet, Cyril Gajan] ; [3D artist, Alice Chouard] ;
[UX, UI designer, Alex Faure]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-407. - FRBNF46611642
20-13812
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repay (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Repay / [UI designer, level designer, Flavien Rombouts] ; [3D artists, level artists, Émilien
Massemin, Valentin Liebaert] ; [technical artists, Flavien Rombouts, Valentin Liebaert] ; [sound
designer, Émilien Massemin] ; [character artist, Valentin Boyaval] ; [games developpers, Valentin
Boyaval, Quentin Eudeline]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-408. - FRBNF46611651
20-13813
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Repentance (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Repentance / [Bastien Prob, Cédric Maggay]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Ludus Académie à Strasbourg. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-409. - FRBNF46611653
20-13814
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Respect, rocket, repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Respect rocket repair / [Jean, Yanis, Martin...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Internet ; HTML5, Java,
Javascript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Linkvalue à Lyon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-410. - FRBNF46611665
20-13815
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Restrooms (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Restrooms / [FIIEts, No0801, Rhum]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à C-19 à Évry-Courcouronnes. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-619. - FRBNF45864084
20-10372
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Retrieve my home (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Retrieve my home / [Corentin Dupont, Eloumy, Kun... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-620. - FRBNF45864094
20-10373
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Retroid (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Retroid / Curtis Pelissier, Quentin Enjalric, Tiffanny Marzo. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Aix Ynov campus à Aix en
Provence. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-411. - FRBNF46611689
20-13816

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Return home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Return home / [team, Arakinos, Chiiisa, Chirikato... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à L'Atelier du jeu vidéo à
Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-621. - FRBNF45864100
20-10374
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Reyof (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Reyof / [Guillaume Balssa, Laurent Phere, Loth Valat... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Epitech/E-artsup à Toulouse. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-622. - FRBNF45864105
20-10375
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rhythome (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rhythome / [game designers, Morgan Hoarau, Lukas Tamayo] ; [lead programmer, Morgan
Hoarau] ; [sound artist, Lukas Tamayo] ; [graphic programmer and asset integration, Jannah
Mekhaemar] ; [visuals, Florian Budzik]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1

ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-623. - FRBNF45864113
20-10376
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[RIP - Hair your friends (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
RIP-hair your friends / [technical artist,] Robin Blanc ; [2D artist,] Amandine Constant ; [technical
designer,] Aurélien Lachat. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Old Skull games à Villeurbanne. Titre provenant de l'écran-titre. - RIP = rest in peace = resquiescat in pace. - Jeu en anglais. - 1 à
4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200910-412. - FRBNF46611693
20-13817
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ripped (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Ripped / [music, Wazop] ; [sprites, Kahiego] ; [Unity creators, DarkDuprey, Kahiego] ; [intro,
Kuroma] ; [chorus, Kahiego, Wazop, El Favreto]. - [San Luis Obispo (Calif.) : [Global Game Jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech (European Institute of
Technology) à Lille. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-413. - FRBNF46612528
20-13818
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Robot against the evil drills (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Robot against the evil drills / [Tanguy Charles, Louis Fourcade, Corentin Guillerme]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Evry-Courcouronnes. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-414. - FRBNF46612534
20-13819
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Robot factory (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Robot factory / [developers, Antoine Leriche, Maxime La Chesnais] ; [graphist, Tanguy Cahierre]
; [sound designer, Antoine Leriche]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-415. - FRBNF46612570
20-13820
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Robozik (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Robozik / [Guillaume Levieux, Thomas Constant]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ENJMIN (École Nationale du Jeu
et des Médias Interactifs et Numériques) à Angoulême. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu
en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-416. - FRBNF46612575
20-13821
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rocket dash party (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rocket dash party / [arts, Franck, Jordan] ; [audio, Travers de porc sel poivre] ; [developpers,
Alexis, Dylan, Lucas, Timothée]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-417. - FRBNF46612578
20-13822
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Roger vs glaçons (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Roger vs glaçons / developers, Fabien "Not" Vendroux, Nathanael "Nath" Meraud ; animation,
Émilien "Babs" Droyer, Sébastien "Seeneye" Vendroux ; 3D, Émilien "Babs" Droyer ; graphics and
lights, Sébastien "Seeneye" Vendroux ; music & sound design, Benjamin "Amadeours" Dupre. -

[San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-624. - FRBNF45864114
20-10377
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Roll'Nigiri (jeu vidéo) (anglais). casque de réalité virtuelle]
Multimédia : électronique
Roll'Nigiri / [Enguerran Cobert, Lara Branco, Arthur Raffaud... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Tablette, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ISART Digital & Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-100. - FRBNF46568506
20-13823
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rolling bots, give me a hand ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rolling bots, give me a hand ! / sound design, Teninke Camara ; level modelisation, Miki Tajima
; character modelisation, Arnaud Gomis ; game design, code, Quentin Francotte. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'École Multimédia à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200911-418. - FRBNF46612584
20-13824
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rolling for a bring (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rolling for a bring / game design, Alexis Chapuis. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-625. - FRBNF45864123
20-10378
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A rom of frogs and rum (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
A rom of frogs and rum / développeur,Florent Allain ; graphistes, Paul Bellon-Serre, Floriant
Hérout, Frederic Frenot. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Pc ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Jardin moderne à Rennes. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200803-159. - FRBNF46587994
20-13825
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rondo le bricolo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rondo le bricolo / level design, Oscar Charbonnot ; programmer, Alexandre Mallouh ; game
artists, Valentin Chevalier, Thomas Saint-Gerant, Idris Zekri. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-419. - FRBNF46612588
20-13826
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Room keeper (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Room keeper / [programmation, Théo Foray] ; [game design, Alexis Hours] ; [game art 2D,
Benjamin Vizet] ; [game art 3D, William Bornet-Sediey, Audrey Lecso]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à ISART Digital et Amplitude studios
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-420. - FRBNF46612593
20-13827
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Room match (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Room match / Élie Michel. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-626. - FRBNF45864125
20-10379
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Roomshare (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Roomshare / [developpers, 801, Altreon, Bouteille...[et al.]] ; [art, models, Fiiets]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Evry-Courcouronnes. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-421. - FRBNF46612642
20-13828
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Root legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Root legacy / [Eokaun]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Université Paris 11. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-627. - FRBNF45864127
20-10380

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La route est mon foyer (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
La route est mon foyer / [Rl, GD] ; [SuperJesus, sound designer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Rennes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 201?.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-924. - FRBNF45864944
20-13829
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rubik' scare (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Rubik' scare / [developers, Yoann Maisonneuve, Roche NG, Guillaume Briant] ; [level designers,
Alice Chouard, Tom Bonnot, Léo Pellegrino] ; [3D graphists, Alice Chouard, Tom Bonnot] ; [game
designer, Léo Pellegrino]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Polytech' Nice Sophia à Nice. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-628. - FRBNF45864128
20-10381
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ruined village (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Ruined village / [game made by Marine Letendre, Julien Fetas, Jérémy Braconnier... [et al.]]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Campus IONIS numérique &
créatif à Lyon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-101. - FRBNF46568507
20-13830
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Run repair robots (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Run repair robots / [Antoine Borde, Jean Fernandez, Viet Ha Nguyen...[et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Artfx à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-422. - FRBNF46612657
20-13831
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Run the line (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Run the line / Théo Leicht, Maxime Vantorre, Morgan Cnudde...[et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à e-Artsup à Lille. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200911-423. - FRBNF46612664
20-13832
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rush party (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rush party / [team, 69VR69, Cosmoz, Jibier... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Université de Paris-Saclay. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-102. - FRBNF46568510
20-13833
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ryan Jetlines safety demonstration (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ryan Jetlines safety demonstration / created by Don Moahskarton and QueenSarah. - [Paris] :
[Canard PC], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "Make
something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-613. - FRBNF45864049
20-10382
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[S.Y.S.I.P.H (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
S.Y.S.I.P.H / [Jibier, Nolwenn, TontonPizza]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur web avec plugins Java, JavaScript, HTML5 ou
Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Université Paris 11. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-629. - FRBNF45864131
20-10433
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sanctuary (jeu vidéo ; 2019) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sanctuary / [programming and design, Assist, Eloïse Boyer, Fabien Hainaut... [et al.]] ; [2D, 3D art
and design, Sophie Mil] ; [sound design, Sophie Mil, Eloïse Boyer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Marseille. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-630. - FRBNF45864133
20-10383
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Santa's workshop (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Santa's workshop / Benjamin Leroy, Alexis Tardieu. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à e-Artsup à Lille. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-424. - FRBNF46612697
20-13834
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sao Sao (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sao Sao / [game artists, Carla Devèze, Samia El Yacoubi] ; [game design and programming,
Thibault Leblan]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ArtFX à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-631. - FRBNF45864136
20-10384
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sauvez Sushi (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Sauvez Sushi / game dev, Mickaël Garabello, Axel Carayon, Laurine Jaffret... [et al.] ; game
design, illustration, Mélodie-May Rouquier Robert ; sound design, Sandra Delesalle ; scenarist,
Noémi Du Pasquier. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-632. - FRBNF45864143
20-10385

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Save the cat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Save the cat / [developers,] Jeremy Castel, Valentin Di Nardo, Milan Very-Griette ; [designer,]
Sheila Schuster. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2020]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Arles jam à Arles. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-425. - FRBNF46612703
20-13835
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Save the earth (jeu vidéo) (anglais). smartphones et tablettes numériques Android]
Multimédia : électronique
Save the earth / [Nootnoot, Senpai, Sleur... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus Ionis à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-633. - FRBNF45864145
20-10386
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scraps (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Scraps / [Evan, Guigui, Krye... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école LISAA à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - 2 ou 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-426. - FRBNF46612709
20-13836
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scrapyard survivo (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Scrapyard survivor / [Alice Bonneau, KhorN, Kiritsumime]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais, instructions en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-427. - FRBNF46612723
20-13837
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Screw super crew (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Screw super crew / game design, Grégory Tantucci ; developers, Mickael Cocquempot, Ulysse
Vautier, Victor Rouquette. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 1 manette de jeu par joueur. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à C-19 à Évry. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20200911-428. - FRBNF46612728
20-13838
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sea of thieves (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Sea of thieves / Rare. - Redmond (Washington) : Microsoft corporation, copyright 2018 ; Issy-lesMoulineaux : Microsoft (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique : coul. (PAL), son. ; 12
cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 20 Go d'espace disque
disponible ; accès internet ; compte Microsoft ; compte Xbox live ; abonnement payant Xbox live
gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs en mode multijoueur en
ligne. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes.
Xbox One [sans réf.]. - GM600011 (Microsoft corporation). - EAN 0889842280548.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191023-279. - FRBNF45828628
20-02900
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SecretCAM. Diversité culturelle (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
SecretCAM. Diversité culturelle / [conçu et réalisé par le Conservatoire national des arts et
métiers des Pays de la Loire]. - [Nantes] : [Association de gestion du Conservatoire national des
arts et métiers des Pays de la Loire], DL 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Flash player. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X ; Flash player
Titre provenant de l'écran-titre.
Genre ou forme : non fiction > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; formation professionnelle, formation continue ; autoformation
DLF-20190814-226. - FRBNF45785606
20-06766
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SecretCAM. Égalité (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
SecretCAM. Égalité / [conçu et réalisé par le Conservatoire national des arts et métiers des Pays
de la Loire]. - [Nantes] : [Association de gestion du Conservatoire national des arts et métiers des
Pays de la Loire], DL 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Flash player. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X ; Flash player
Titre provenant de l'écran-titre.
Genre ou forme : non fiction > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; formation professionnelle, formation continue ; autoformation
DLF-20190814-225. - FRBNF45785604
20-10387
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SecretCAM. Générations (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
SecretCAM. Générations / [conçu et réalisé par le Conservatoire national des arts et métiers des
Pays de la Loire]. - [Nantes] : [Association de gestion du Conservatoire national des arts et
métiers des Pays de la Loire], DL 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Flash player. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X ; Flash player
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français.
Genre ou forme : non fiction > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; formation professionnelle, formation continue ; autoformation
DLF-20190814-223. - FRBNF45785596
20-10388
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SecretCAM. Handicap (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
SecretCAM. Handicap / [conçu et réalisé par le Conservatoire national des arts et métiers des
Pays de la Loire]. - [Nantes] : [Association de gestion du Conservatoire national des arts et
métiers des Pays de la Loire], DL 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Flash player. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X ; Flash player

Titre provenant de l'écran-titre.
Genre ou forme : non fiction > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; formation professionnelle, formation continue ; autoformation
DLF-20190814-224. - FRBNF45785603
20-10389
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The Sensums (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The Sensums / [developer[s], Yannick Lafosse, Alexandre Seignol, Charles Descouls... [et al.] ;
[graphist[s], Bastien Lescussan, Carla Tissi, Romain Mathieu]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Toulouse. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-682. - FRBNF45864283
20-10390
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shadow of colors (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shadow of colors / [AlDaGuiR, Blayz, Océane Fallourd... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-429. - FRBNF46612736
20-13839

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shameless (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Shapeless / artistes, Josselin Large, Alice Leclerc, Alexandre Mahmoudi-Vigreux, Sahra
Mekhaemar ; programmeurs, Enzo Sounou, Vincent Lafon ; sound designer, Guillaume D'ArcyOrga ; produceur [sic], Sophie Maleval. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études à l'ISART Digital en 2019. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : non fiction > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-554. - FRBNF45863902
20-06767
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shards of the colossus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shards of the colossus / [Billyblbk, NhgrtPlayer, Reyes.Rush... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-430. - FRBNF46612744
20-13840
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sheep'game (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Sheep'game / [Guillaume Lecointre, Justine Leveneur, Antoine Tabaraud... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école 3iL à Limoges. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-634. - FRBNF45864157
20-10391
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sheep storm (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sheep storm / [game design, development, Thomas Guégan, Pierre Terakopiantz] ; [sound
design, Thomas Guégan] ; [graphics, Pierre Terakopiantz]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Campus IONIS numérique &
créatif à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-431. - FRBNF46612752
20-13841
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The shell (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The shell / [game developer, Alexis Thiebault] ; [sound integrator, Arnault Lemmel] ; [2D artist,
Eva Gallardo] ; [2D animator, artist, Virgil Pichet] ; [game designer, Quentin Guardiola] ; [sound
design, Tom Douault] ; [composer, Cyril Peron-Dehghan]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-683. - FRBNF45864284
20-10392
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sherlock Homeless (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sherlock Homeless / [narrative design, Hugo Sahuquet, Jordan Da Rocha espincho] ; [coding,
Kévin Ibañez, Yannick Jouneau] ; [3D art, Aurélien Gorgeon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école E-artsup à Bordeaux. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-635. - FRBNF45864161
20-10393
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shielded (jeu vidéo) (anglais). PC/smartphones et tablettes numériques Android]
Multimédia : électronique
Shielded / [developped by Matthew Livoti, Lou Canadell, Benjamin Gracia... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : smartphones et tablettes
numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus Ionis à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-636. - FRBNF45864164
20-10394
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shifter simulator (jeu vidéo) (anglais). console Nintendo Nes]
Multimédia : électronique
Shifter simulator / bjorn_nah, Cr30s. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, 2018. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Console Nintendo Nes. Autre configuration requise : PC ; Windows ;
Émulateur Nintendo Nes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Movida Jam à Orléans. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-217. - FRBNF45782151
20-10395
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Civilization VI (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Sid Meier's Civilization VI / developed by Firaxis games. - [New York (New York)] : Take-two
interactive software, copyright 2019 ; Paris : Take-two interactive software France
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1
manuel d'utilisation (non paginé [4] p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 5 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en
ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA-15381. - EAN 5026555425681.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191206-389. - FRBNF45854311
20-13495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Civilization VI (jeu vidéo) (français). Xbox One]

Multimédia : électronique
Sid Meier's Civilization VI / developed by Firaxis games. - [New York (New York)] : Take-two
interactive software, copyright 2019 ; Paris : Take-two interactive software France
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1
manuel d'utilisation (non paginé [4] p.).
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur ; 8 Go d'espace disque disponible.
Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft ;
abonnement payant au service Xbox Live Gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en
ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Optimisé pour
Xbox One X.
5361361/IN (conteneur). 5361323/BLU (disque) (Take-two interactive software). - Xbox One [sans
réf.]. - EAN 5026555361361.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20191206-388. - FRBNF45854307
20-10276
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Silence (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Silence / [LucieLaBlonde, ThalusA, The Fish]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-637. - FRBNF45864177
20-10396
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Simbiosis (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Simbiosis / [Adrien Duporge, Amandine Constant, Flavien Caston... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Old skull games à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-638. - FRBNF45864180
20-10397
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Singular E.T. (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Singular E.T. / Kevin M., Simon L., Sylvain D.... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-639. - FRBNF45864184
20-10398
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The sinking city (jeu vidéo) (anglais). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The sinking city : day one edition / developed by Frogwares. - Lesquin : Bigben interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. + 1 carte ;
57 x 49 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 15 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le téléchargement de contenu : accès internet haut débit
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes. - Fonction lecture à distance. - Contient un code
de téléchargement pour le contenu supplémentaire "day one edition".
PlayStation 4 CUSA-13152 : 69,99 EUR. - EAN 3499550377019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201006-553. - FRBNF46629404
20-13842
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The sinking city (jeu vidéo) (anglais). Xbox One]
Multimédia : électronique
The sinking city : day one edition / developed by Frogwares. - Lesquin : Bigben interactive,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. + 1 carte ; 57
x 49 cm.
Configuration requise : console Xbox One ; téléviseur HD ; 15 Go d'espace disque disponible et
10 Mo de plus pour les téléchargements ; Configuration requise pour le téléchargement de
contenus ; accès internet haut débit ; compte Microsoft ; Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes. - Contient un code de téléchargement pour du
contenu supplémentaire.
ISBN 3499550377118 : 69,99 EUR. - Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550377118.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200923-527. - FRBNF46620249
20-10399
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Smith brotherhood (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Smith brotherhood / [Pierre Zucalli, Hugo Kerdranvat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-432. - FRBNF46612756
20-13843

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Smoir (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Smoir / [Nicolas Techer, Princie Mury, François Schmitt... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet avec plugs-in spéciaux. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet avec plugs-in spéciaux
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-640. - FRBNF45864188
20-10400
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Snail's shell (jeu vidéo) (anglais). tablettes numériques et smartphones]
Multimédia : électronique
Snail's shell / [Aguill.L, Gajiu, Gurby... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-641. - FRBNF45864192
20-10401
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Snowflowers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Snowflowers / [game design, level design, sound design, Yoan Bisogno, Andrea Di Cristo] ; [art,
Lucas Alexandre] ; [programming, Cyril Gajan, Anthony Cuttivet, Hakim Loukil]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Polytech Nice Sophia à Nice. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-642. - FRBNF45864194
20-10402
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Solidarity (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Solidarity / [level designers, Lucas & Maxence] ; [programmeur, Sébastien] ; [sound artist,
Thomas] ; [visuals, Solène]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-643. - FRBNF45864199
20-10405
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Somewhere (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Somewhere / developper, Astride-Tristan Couillaux ; sound designer, Tanguy Perreux ; graphic
artist, Pierrick Charbonnier, Florian Texier, Ségolène Fallourd. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-433. - FRBNF46612789
20-13845
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sorrows of gods (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Sorrows of gods / [design, Solène Chevoleau, Romain Le Helley, Pierre Marty] ; [code, Romain
Le Helley, Pierre Marty] ; [sound, Robin et Guillaume Lener]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école Epitech à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-434. - FRBNF46612794
20-13846
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Souhe moeh (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Souhe moeh / [GrosseVictime, Guiks, Guix... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école 3IL ingénieurs à Limoges. Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-64. - FRBNF46524718
20-13847

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Soulshifter (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Soulshifter / made [...] by Killian Colin, Gregoire Gamichon, Clement Pinczon du sel... [et al.]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-771. - FRBNF45643241
20-02901
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Souvenirs (jeu vidéo ; 2019) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Souvenirs / [conception des personnages, Julia Franc] ; [musique, Eric Tran] ; [codage, Eric Tran,
Nicolas Garreau] ; [level design, Bastien Sauvegrain, Hugo Viairtex, Savary Clément]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école 3IL ingénieurs à Limoges. Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-65. - FRBNF46524725
20-13848
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Souvenirs (jeu vidéo ; 2020) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Souvenirs / [Anne-Claire, Arnaud Scheid, Émilie Piscopo... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-435. - FRBNF46612799
20-13849
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space adventurers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space adventurers / artists, Marine Millot, Laurent Mannino, Julien Françoix ; programmers,
Raphaël Jocteur, Florian Hulin, Baptiste Billard. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-436. - FRBNF46613020
20-13850
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space bricole (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Space bricole / [Alexandre Dillon, Félix Royer, Guillaume Ségard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; Java. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS X ; Java
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Global game jam à Besançon. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20200911-437. - FRBNF46613022
20-13851
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space escapers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space escapers / [Fergal, Gabriel Rouvier, Luckane... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ENIB à Plouzané. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-438. - FRBNF46613027
20-13852
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space jammed (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space jammed / programmers, Bastien Rappenecker, Liéna Euloge, Aubin Van Olden
Barneveld... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 1 manette Xox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ISART digital & Amplitude studios
à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-439. - FRBNF46613034
20-13853
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space monkey (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space monkey / [scripter UE4, Julien Rippstein, Lorène Hue] ; [game designer, Lorène Hue] ; [2D
artist, character artist, animator, Gaspard Eicher] ; [environmental artist, Trystant Sarrade] ; [3D
artists, Flore Argentieri, Guillaume Roeder]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ArtFX à Paris. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-644. - FRBNF45864200
20-10406
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space repair robot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space repair robot / [Astaltw, Madnerd, PKNzeta... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel & Epitech à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-440. - FRBNF46613042
20-13854
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space repair wars (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Space repair wars / [JashinYoda, Slime900, WaveMaster71]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'école 3iL à Limoges. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-441. - FRBNF46613052
20-13855
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space repairers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space repairers / [Chtinbach, Djangow9]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-442. - FRBNF46613060
20-13856
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space train (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Space train / [Skywilly, Striwx, Tangeek]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2018]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à TCRM Blida à Metz. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-219. - FRBNF45782154
20-10407

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space wanderer (jeu vidéo) (sans contenu linguistique)]
Multimédia : électronique
Space wanderer / [sound, Charles Ulldemolins] ; [developers, Éric Gabdin, Emma Rouzaud,
Thomas Warin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel & Ionis à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-645. - FRBNF45864202
20-10408
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SpaceImmo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
SpaceImmo / [game development, Airchi, Theredfhish] ; [2D art, Akuirako, MercilessCult] ; [story
and narrative, Pachinka, Woodruff] ; [music and sound design, Yann_Smeeki]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-646. - FRBNF45864205
20-10409
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Squirrel panic (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Squirrel panic / [BastienG, Melanh, OctaveL... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game

jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-647. - FRBNF45864215
20-10410
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stack me (jeu vidéo) (anglais). smartphones et tablettes numériques Android]
Multimédia : électronique
Stack me / [DrLuxwolf67, Hinventos, R4phab]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-648. - FRBNF45864221
20-10411
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stained (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Stained / Happy orcs. - Lyon : Happy orcs, 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Jeu réalisé dans le cadre de la formation "Jeu vidéo et multimédia" à l'école Émile Cohl à Lyon en
2018. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-853. - FRBNF45643348

20-06768
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stalingrad, un Jean-Jacques Annaud pour les trouver tous (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Stalingrad : un Jean-Jacques Annaud pour les trouver tous / un jeu créé par Ran. - V[ersion] 1.1.
- [Paris] : [Canard PC], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : : - ,
. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : : - , . - Mention parallèle de titre ou de
responsabilité : Stalingrad : One Jean-Jacques Annaud to find them all. - Mention parallèle de titre
ou de responsabilité : Stalingrad : One Jean-Jacques Ring to find them all. - Jeu en russe, français
et anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-614. - FRBNF45864050
20-10412
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Starcheap (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Starcheap / game art, Magali Chardon, Kim Ngouansavanh ; game programming, Antonin Asche,
Clément Lartot ; music, sound design, Benjamin Thomas, Paul Walline, Rayan Bel Mejria ;
producer, Meriem-Lina Ghomari. - [Paris] : ISART Digital, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2019 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 2 à 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-556. - FRBNF45863905
20-10413
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[State of decay 2 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
State of Decay 2 / Undead labs. - Redmond (Washington) : Microsoft corporation, copyright 2018.
- 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 30 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en mode coopération en
ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (de 2 à 4 joueurs en mode
coopération en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des expressions grossières.
Xbox One [sans réf.]. - 5DR00013 (Microsoft corporation) : 29,99 EUR. - EAN 0889842223705.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191023-286. - FRBNF45828682
20-02903
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[State of decay 2 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
State of decay 2 : édition ultime / Undead labs. - Redmond (Washington) : Microsoft corporation,
copyright 2018. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 dépl..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 30 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le jeu en mode coopération en
ligne et le téléchargement de contenu : accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox
live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (de 2 à 4 joueurs en mode
coopération en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et
des expressions grossières. - Contient un code pour télécharger le pack "Jour de l'indépendance"
et le pack "Nouveau jour", ainsi qu'un code pour télécharger le jeu "State of decay, year-one
survival edition".
Xbox One [sans réf.]. - KZN00010 (Microsoft corporation) : 49,99 EUR. - EAN 0889842320503.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191023-285. - FRBNF45828669
20-02902
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Staterra (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Staterra / [Coquelicotnrv, Gaëtan Le Barbé, Le_Mazo... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-649. - FRBNF45864223
20-10414
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stay home ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Stay home ! / Sigurdr. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-650. - FRBNF45864224
20-10415
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stay or leave (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Stay or leave / [Florian Marie, Léo Garret, Benjamin Renaud... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Picell & IONIS à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-651. - FRBNF45864226
20-10416
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Steep (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Steep : édition X games : édition Gold / developed by Ubisoft [Annecy]. - Montreuil-sous-Bois :
Ubisoft entertainment, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ;
12 cm + 1 manuel de jeu (5 p.) + 1 f. de code.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 30 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le téléchargement de contenus
et le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; compte Ubisoft
; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant de la tranche du conteneur : Steep X
games : édition gold. - Jeu et manuel en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en ligne). - À partir de
12 ans. - Jeu signalé comme contenant des expressions grossières et des scènes violentes. Compatible avec la fonction de lecture à distance. - optimisé pour la PS4 pro. - Contient un code
permettant le téléchargement du contenu additionnel :" Extension X games.
PlayStation 4 CUSA-05526. - EAN 3307216086109.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20190820-233. - FRBNF45788231
20-02904
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Step by step (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Step by step / [game designers, Pascal Galibourg, Maixent Bouteiller] ; [game artists, Paul Meyer,
Clément Sabrie] ; [programmers, Tristant Record, Jacques Sockeel] ; [sound designer, Manon
Vincent] ; [composers, Manon Vincent, Octave Schlumberger]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à 3W Academy à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-652. - FRBNF45864227
20-10417
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stori (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Stori / game designer, Paul Barbier ; artistes 2D, Eugénie Goube, Lucie Pradeau ; manager de
projet, Mathieu Cibat ; sound designer, Marc Enciso ; programmeurs, Valentin Legeay, Victor
Cottineau. - [France] : [Hits playtime], copyright 2018. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais, espagnol et en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-868. - FRBNF45643364
20-06769
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Story of Yorik (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Story of Yorik / developpement, LenRenko, Evanaellio, Croquette ; scenario, LenRenko ; level
design, LenRenko ; sound design, Croquette ; graphism, Meadows, LenRenko, Evanaellio,
Croquette. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Startech61 à Alençon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-653. - FRBNF45864234
20-10418

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Street power football (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Street power football / Gamajun games. - St Ives [GB] : Maximum games ltd., copyright 2020 ;
Saint Ouen : Just for games (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) :
coul., son. ; 12 cm.
Configuration requiseconsole Microsoft Xbox One : téléviseur HD ; 5 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit ; compte Microsoft. Configuration requise pour le mode
multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. Optimisé pour Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5016488135863.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200924-534. - FRBNF46621548
20-10419
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Strength, safety, links (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Strength, safety, links / game designers, Matthias Gaillard, Nathan Gibaud, Camille Lucas... [et
al.] ; level designers, Nathan Gibaud, Camille Lucas, Clément Catalano ; programmers, Matthias
Gaillard, Clément Catalano ; graphism, Camille Lucas. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; manette Xbox 360. Autre configuration requise
: Macintosh ; Mac OS X ; manette Xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-654. - FRBNF45864237
20-10420
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Student life (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Student life / game design, programer, Pierre Soriot ; tech artist, Hugo Strobbe ; artists, Angeline
Ledieu, Louise Poullain. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-655. - FRBNF45864239
20-10421
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stunfest mega glitch (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Stunfest mega glitch / [réalisé par le studio Concrete games]. - [Rennes] : [Concrete games],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre du festival Stunfest 2019 à Rennes. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-566. - FRBNF45863917
20-10422
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sukiji (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Sukiji / Socebak. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; Unity. Autre configuration requise : Macintosh
; Mac OS X ; Unity

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Nice. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-656. - FRBNF45864241
20-10423
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super kayass ball (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Super kayass ball / full sound, Mathieu Grimbaire ; level design, Arthur @MadAlcapa Peralta ;
code, Theo @T0T0S Touaty ; game design, Arthur @MadAlcapa Peralta, Theo @T0T0S Touaty. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'ISART Digital et Amplitude
Studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-220. - FRBNF45782156
20-10424
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super kickers league (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Super kickers league : ultimate / developed by Xaloc studios. - Saint Ouen : Just for games,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
version : PS4. Configuration requise
Titre provenant de. - Jeu en français. - De 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans. - 1,59 Go d'espace
disque disponible. - fonction lecture à distance. - Contient du contenu supplémentaire : 4 équipes,
2 terrains et 4 musiques.
PlayStation 4 CUSA-19422. - EAN 3700664526911.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

DLF-20200924-536. - FRBNF46621569
20-10425
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super NESt (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Super NESt / [dévelopement & graphics, Jean Fauquenot, Paul-Maxime Le Duc]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école LISAA à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-657. - FRBNF45864244
20-10426
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SuperRobotRobust (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
SuperRobotRobust / [Leyton Ly, Tom Triquet, Noémie Kermel... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-103. - FRBNF46568513
20-13857
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The surge. 2 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]

Multimédia : électronique
The surge 2 / developed by Deck13. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, textes en français. - 1 joueur. - À partir
de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Jeu compatible avec la fonction lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-12567. - EAN 3512899121195.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-396. - FRBNF45855211
20-13858
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The surge. 2 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
The surge 2 / developed by Deck13. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019. - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible ; Autre configuration pour les fonctionnalités réseau ; accès internet haut débit ; compte
Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, textes en français. - 1 joueur. - À partir
de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Jeu optimisé pour la Xbox One X.
EAN 3512899121218.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-397. - FRBNF45855232
20-13859
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The surge 2 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
The surge 2 : limited edition / developed by Deck13. - Paris : Focus home interactive, copyright

2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm + 1 carte lenticulaire (17 cm x
13,5 cm) + 1 comic book (8 p.) + 3 lithographies exclusives (11,5 cm x 15,7 cm) + 1 poster double
avec illustrations (35 cm x 43 cm) + 1 étui en carton.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ; 7 Go d'espace disque
disponible ; Autre configuration pour les fonctionnalités réseau ; accès internet haut débit ; compte
Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, italien, russe,
polonais, tchèque, coréen et chinois, voix en anglais et en allemand. - 1 joueur. - À partir de 18
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu
optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3512899122017.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191230-705. - FRBNF45864311
20-10428
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The surge. 2 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The surge 2 : limited edition / developed by Deck13. - Paris : Focus home interactive, copyright
2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 carte lenticulaire (17
cm x 13,5 cm) + 1 comic book (8 p.) + 3 lithographies exclusives (11,5 cm x 15,7 cm) + 1 poster
double avec illustrations (35 cm x 43 cm) + 1 étui en carton.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, italien, russe,
polonais, tchèque, coréen et chinois, voix en anglais et en allemand. - 1 joueur. - À partir de 18
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu
compatible avec la fonction lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-12567. - EAN 3512899122000.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191230-706. - FRBNF45864312
20-10427
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The surge (jeu vidéo) (allemand). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The surge : augmented edition / developed by Deck13. - Version "augmented edition". - Paris :
Focus home interactive, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son.
; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 5, 52 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network. Titre provenant du conteneur. - Jeu en allemand. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu compatible avec la
fonction lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro. - Contient un code permettant le
téléchargement du contenu bonus.
PlayStation 4 CUSA-04849. - EAN 3512899121188.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-398. - FRBNF45855256
20-13860
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Survival forest (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Survival forest / [Ekorosia, Pepsimong, Romain Contrain]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à L'Université Champollion à Albi. Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-66. - FRBNF46524732
20-13861
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sweet family (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique

Sweet family / [scripting and gameplay by Franck Marcel and Antoine Zellmeyer] ; [backgrounds
& assets by Antoine Thomas] ; [character design & animation by Lysiane Freys]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech au Shadok à
Strasbourg. - Titre provenant de l'écran-titre. - Menu en anglais, textes en français. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-658. - FRBNF45864246
20-10429
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sweet home (jeu vidéo) (sans conteu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Sweet home / [3D artists, Camille Bougeard, Kellian Giraud, Maxence Fleury] ; [code Unreal,
Camille Bougeard, Kellian Giraud]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel& IONIS à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-659. - FRBNF45864247
20-10430
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sweet home dinner (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sweet home dinner / [programmer,] Jérémie Oster ; [graphic design,] Suzanne Gomont. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-660. - FRBNF45864249
20-10431
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sweet home, Earth (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Sweet home : Earth / développeurs, Michaël Hubert, Ghislain Bernard ; game designer, Femy
Nassirou ; graphisme, Anaïs Nesser ; soutien, Guillaume Reich ; sound design, Ghislain Bernard ;
musique, Constantin Louvradoux. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école ITESCIA à Cergy. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-661. - FRBNF45864250
20-10432
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sdo to onrain. Horou riarizshon (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Sword art online. Hollow realization : deluxe edition / [developed by Aquria]. - Deluxe edition. Lyon : Bandai Namco entertainment Europe SAS, copyright 2019 ; Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe SAS (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3
cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour les fonctionnalités
réseau et le jeu en ligne : abonnement payant au service Nintendo Switch online ; compte
Nintendo ; accès internet haut débit ; 1 copie du jeu par joueur ; 1 console par joueur
Titre provenant du conteneur. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Sdo to onrain.
Horouriarizshiyon. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : . . - Jeu en anglais, français,
allemand, italien et espagnol. - 1 Joueur (1 à 4 joueurs en ligne ou en mode local). - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des expressions grossières et des
scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de nature sexuelle. - Jeu compatible
avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-AQTHB, TSA-HAC-AQTHB-FRA (conteneur). LA-H-AQTHB-EUR
(cartouche). - EAN 3391892003888.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20190627-147. - FRBNF45757809
20-13844
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sdo to onrain. Alicization lycoris (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Sword art online. Alicization lycoris / developed by Aquria. - Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe SAS, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul.
(PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl. + 3 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ; 45 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant Xbox live gold pour le mode multijoueur en
ligne
Titre provenant de l'étiquette du support. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Sdo to
onrain. Alicization lycoris. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : . Alicization lycoris. Voix en japonais, textes en japonais, anglais, français, allemand, espagnol, italien et russe. - 1
joueur (2 à 4 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes, des expressions grossières et des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle. - Jeu signalé comme contenant des achats
intégrés. - Jeu optimisé pour Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892008616.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200729-148. - FRBNF46584953
20-10404
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sdo to onrain. Alicization lycoris (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Sword art online. Alicization lycoris / developed by Aquria. - [Lyon] : Bandai Namco
entertainment Europe SAS, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Playstation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 1 dépl. + 3 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant PlayStation plus pour le jeu
en réseau

Titre provenant de l'étiquette du support. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Sdo to
onrain. Alicization lycoris. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : . Alicization lycoris. Voix en japonais, textes en anglais, français, italien, allemand, espagnol et russe. - 1 joueur (2 à 4
joueurs en réseau). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des
expressions grossières et des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de
nature sexuelle. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Jeu compatible avec la
lecture à distance. - Jeu optimisé pour PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-18228. - EAN 3391892008678.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200728-147. - FRBNF46584555
20-10403
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Synapse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Synapse / [team, Adrien Keller, Camille Gouneau, Eindall... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Epitech Lyon. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-773. - FRBNF45643244
20-02905
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tadaima (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Tadaima / [Paul Duclos, Titouan Motreuil, Anastasia Pescheux-Sergienko... [et al.]] = . - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-662. - FRBNF45864252
20-10434
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tales of Yarck (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Tales of Yarck / [Kevin Villard, Charlie Moreau, Anthony Simoes Miranda...[et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X. Autre configuration requise : Web standard ; HTML5 ; Java ; JavaScript ; Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à BFC Games à Besançon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20190807-221. - FRBNF45782159
20-06770
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tamagorudo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Tamagorudo / [Benjouille] = [i.e. graphie rétablie]. - [Paris] : [Centre Georges Pompidou] :
[Maison des pratiques artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média
interactifs], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 411 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris, basé sur l'oeuvre de l'artiste
brésilienne Erika Verzutti. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-568. - FRBNF45863921
20-06771
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tanakieto's Journey (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Tanakieto's journey / [Joanna Tchokonte, Lucas Naman, Troche... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-663. - FRBNF45864253
20-10435
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tandem (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tandem / [ 2D art, Benjamin Ben Kemoun] ; [game design, Benjamin Ben Kemoun, Quentin
Jutard]. [sound design, Théo Golvet] ; [developers, Julien Girard, Quentin Jutard]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; manette xbox 360
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école à. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-664. - FRBNF45864254
20-10436
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Technicien de surface simulator 2019 (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Technicien de surface simulator 2019 / [team, Izmoy, Pomiou, Seksudeus... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet. Autre configuration requise :

Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Campus Ionis à Toulouse. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-665. - FRBNF45864256
20-10437
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ten days (jeu vidéo) (anglais)]
Multimédia : électronique
Ten days / [team, Clément SCHMITTE, Jean-Gaël, Ilecce... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Strasbourg. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-666. - FRBNF45864257
20-10438
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Tennis world tour / developed by Breakpoint. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2018. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (1 à 2 joueurs). - À partir de
3 ans. - Jeu optimisé pour la console PlayStation 4 Pro. - Jeu compatible avec la lecture à
distance.
PlayStation 4 CUSA 09876. - EAN 3499550363845.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale

DLF-20200729-153. - FRBNF46585603
20-10439
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Tennis world tour / developed by Breakpoint. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2018. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ; 8 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé en ultra haute résolution 4K pour Xbox
One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550364002.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200729-152. - FRBNF46585597
20-10440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Tennis world tour : Legends edition / developed by Breakpoint. - Legends edition. - Lesquin :
Bigben interactive, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. +
2 f..
Configuration requise : PC Intel Core i5-3470 à 3,2 GHz ou AMD FX-6300 à 3,5 GHZ ; 4 Go de
mémoire vive ; Windows 10 à 64 bits ; 8 Go d'espace disque disponible ; carte graphique Nvidia
GeForce GTX 960 à 2 Go ou AMD Radeon R9 280 à 3 Go. Autre configuration requise : accès
internet haut débit ; compte Steam. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur. - À partir de 3
ans. - Contenus bonus numériques inclus à télécharger grâce à un code : "2 légendes (John Mac
Enroe, André Agassi), 5 cartes d'aptitude, entraineur exclusif, équipement officiel, badge de
joueur".
PCTENNISLEGENDFRUK : 69,99 EUR. - EAN 3499550365504.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200804-182. - FRBNF46589456

20-10441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Tennis world tour : Legends edition / developed by Breakpoint. - Lesquin : Bigben interactive,
copyright 2018. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ; 8 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement Xbox live. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur (2 joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé en ultra haute résolution 4K pour
Xbox One X. - Contenus bonus numériques inclus à télécharger grâce à un code : "2 légendes
(John Mac Enroe, André Agassi), 5 cartes d'aptitude, entraineur exclusif, équipement officiel,
badge de joueur".
Xbox One [sans réf.] : 89,99 EUR. - EAN 3499550365450.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200804-181. - FRBNF46589117
20-10443
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Tennis world tour : Legends edition / developed by Breakpoint. - [Lesquin] : Bigben interactive,
copyright 2018. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur (1 à 2 joueurs).
- À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la console Playstation 4 Pro. - Jeu compatible avec la
lecture à distance. - Contenus bonus numériques inclus à télécharger grâce à un code : "2
légendes (John Mac Enroe, André Agassi), 5 cartes d'aptitude, entraineur exclusif, équipement
officiel, badge de joueur".
PlayStation 4 CUSA 09876. - EAN 3499550365405.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200804-180. - FRBNF46589108
20-10442

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tetriculture (jeu vidéo) (multilingue). PC/smartphones, tablettes numériques Android]
Multimédia : électronique
Tetriculture / [Timothé Miloche, Mélanie Gueguen, François Droumaguet]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : smartphones, tablettes
numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Jardin moderne à Rennes. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-67. - FRBNF46524746
20-13862
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[That kid in the garden (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
That kid in the garden / [Ahmed Bellal, environment artist] ; [Victor Couturieux, programmer] ;
[Louis Erneinwein, game designer] ; [Tim Hoffmann, programming] ; [Mathilde Luce, 2D artist] ;
[Bálin Márk, game designer] ; [Jeanne Prigent, 2D animator]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ENJMIN à Angoulême. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-667. - FRBNF45864258
20-10444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[There and back again (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]

Multimédia : électronique
There and back again / [writing, Mathieu Sablier] ; [art, Virgile Paultre] ; [programming, Emerick
Aussignac, Florian Antoine] ; [Jonathan Urso]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-685. - FRBNF45864287
20-10445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Think outside of the game (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Think outside of the game / [game design and programming, Darenn Keller] ; [Godot
programming, Ervan Silvert] ; [visual and sound art, William Désert]. - [Paris] : [Centre Georges
Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-826. - FRBNF45643317
20-06772
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[This 4 question quizz will reveal which chair matches your personnality (jeu vidéo)
(français). PC]
Multimédia : électronique
This 4 question quizz will reveal which chair matches your personnality / [game design, 3d
and level design by Wissam Azzi] ; [musique par Lucas Friche]. - [Paris] : [Centre Georges
Pompidou] : [Maison des pratiques artistiques amateurs] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et
des média interactifs], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 284 Mo d'espace disque disponible
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam en 2019 à Paris, basé sur l'exposition "La

fabrique du vivant" au Centre Georges Pompidou. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en
français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-575. - FRBNF45863931
20-10446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[This is fine (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
This is fine / [Benoît "Chocospleen" Remy, Sylvain "Nhysi" Nyssens, Morgan "Akinae"
Gellenoncourt... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la 3W Academy. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-686. - FRBNF45864288
20-10447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[This is my home (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
This is my home / [directors, developpers, Thibault Vincent, Séverin Jacob] ; [actors, Emmanuel
Errard, Jordan Cataldo, Loline Bongiraud... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-687. - FRBNF45864289

20-10448
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Thorn (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Thorn / Hive studio. - V[ersion] 1.2. - [Toulouse] : ETPA, [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-717. - FRBNF45864324
20-10449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Thoughts and rails (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Thoughts and rails / [The game was made by Gabin Jirodet]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-688. - FRBNF45864290
20-10450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Three brothers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Three brothers / [3d artist, Nolan Esser, Amandine Constant] ; [programmer, Pierre Planeau] ;
[game design, Jérémy Boudouda] ; [music, Samuel Bouvier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global

Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Old skull games à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 3 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-689. - FRBNF45864291
20-10451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tikanga (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Tikanga / [Julien Fleckinger, Guillaume Lugo, Martin Boudry-Aubry]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global Game Jam], [2016]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X. Autre configuration requise : Web standard ; HTML5, Java, JavaScript, Flash. Autre
configuration requise : tablette numérique, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2016 à Game Cancoillotte à Besançon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2016.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20161229-1004. - FRBNF45183754
20-10452
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tind' home (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tind'home / [game design, Adrien Bernard] ; [UI/UX, Adrien Bernard, Matilda Gaudin] ; [graphics
designers, Matilda Gaudin, William Layec] ; [development, Samuel Bouchet, Samorel Noukeu,
Marion Denmat] ; [sound, Youri Bossus]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe Ionis à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-690. - FRBNF45864292
20-10453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Titanic (jeu vidéo ; 2019) (français). PC]
Multimédia : électronique
Titanic / [Guid]. - V[ersion] 1.2.1. - [Paris] : [Canard PC], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191230-617. - FRBNF45864057
20-10454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[To remember (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
To remember / assets, level artist, Eloise ; programming, Jérôme Gil, Gero ; game designer, level
designer, Corenthin Lucot, Quentin Fricou. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Epitech à Lyon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-691. - FRBNF45864294
20-10455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tom's keys (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Tom's keys / [Michael Cadoul, Florent Basiletti, Tom Montauriol...[et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Arles jam à Arles. - Titre provenant
de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-692. - FRBNF45864296
20-10456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tony Hawk's pro skater (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Tony Hawk's pro skater 1+2 / developed by Vicarious visions. - Édition collector. - [Santa Monica
(Calif.)] : Activision Blizzard, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 1 f + 1 planche de skateboard Birdhouse à taille réelle en édition limitée ; 80 cm +
contenu numérique de l'édition deluxe.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseaux et le téléchargement de
contenus : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à
PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en anglais. - 1 à 2 joueurs (2 à 8
joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières. - Jeu compatible avec les fonctions "lecture à distance". - Jeu optimisé en
résolution 4K pour la version PlayStation 4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-20464. - EAN 5030917291463.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200923-526. - FRBNF46620211
20-10457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :

Versions remasterisées de "Tony Hawk's pro skater" et de "Tony Hawk's pro skater 2"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tony Hawk's pro skater (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Tony Hawk's pro skater 1+2 / [developed by] Vicarious visions. - Version française intégrale. Amstelveen (Pays-Bas) : Activision Blizzard, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox
One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseaux et le téléchargement de
contenus : accès internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant à Xbox live gold
Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. Jeu signalé comme contenant des expressions grossières. - Jeu optimisé en résolution 4K pour la
version Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5030917291272.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200918-517. - FRBNF46617783
20-13864
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Versions remasterisées de "Tony Hawk's pro skater" et de "Tony Hawk's pro skater 2"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tony Hawk's pro skater (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Tony Hawk's pro skater 1+2 / developed by Vicarious visions. - Version française intégrale. Amstelveen (Pays-Bas) : Activision Blizzard, copyright 2020. - 1 disque optique numérique
(PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseaux et le téléchargement de
contenus : accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à
PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 8 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des expressions
grossières. - Jeu compatible avec les fonctions "lecture à distance". - Jeu optimisé en résolution
4K pour la version PlayStation 4 Pro.
PlayStation 4 CUSA-20464. - EAN 5030917291173.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation

Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-505. - FRBNF46616127
20-13863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Versions remasterisées de "Tony Hawk's pro skater" et de "Tony Hawk's pro skater 2"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Toshi's memories (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Toshi's memories / [UI, animation, props], Ambre Kaminski, Léa Huguet ; [environment design],
Apolline Schweitzer ; [development, game design], Lucas Garnier, Loïc Lecomte. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Web standard ; HTML5, Java,
JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ARTFX à Montpellier. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-694. - FRBNF45864298
20-10458
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Touch (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Touch / [Severino Da Silva]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20181228-776. - FRBNF45643248
20-02906
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La tour de la Bibe (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
La tour de la Bibe / [Armillus, Bassintag, cridli_p... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Metz. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-925. - FRBNF45864945
20-13865
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Toward the monolith (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Toward the monolith / [cyriaque, Lespagnol, Pandamnesik, valentin4311]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Startech61 à Alençon. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-695. - FRBNF45864299
20-10459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Toy-wer defense (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Toy-wer defense / [game design & sound, Mondhor Chihi] ; [coding, Romain Ginet, Tristan

Ramirez de Ribas] ; [graphs, Damien Lopez, Camille Silhol, Guillaume]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus IONIS à Montpellier. Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-68. - FRBNF46524753
20-13866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Treehouse link (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Treehouse link / [game designers, Jérémy Boisson, Andréas Bonnardel] ; [programmer, Jérémy
Boisson] ; [level designer, Andréas Bonnardel] ; [3D artist, animator, Jérémy Trilles]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Old skull games à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-696. - FRBNF45864301
20-10460
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A troubled tale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A troubled tale / [developer[s], Mikel-Ange Barros, Maxence Vandra] ; [Pauline Chommanivong,
3D graphist] ; [sound designer, developer, Jules Salaï]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game
jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à campus IONIS numérique & créatif
à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200720-112. - FRBNF46578642
20-13868
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Trouver les mots (jeu vidéo) (multilingue). Navigateur internet]
Multimédia : électronique
Trouver les mots / [Bibo, Kamo, Moggy...[et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game
Jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Abiding bridge-ISEN (Institut
supérieur de l'électronique et du numérique) à Lille. - Titre provenant de l'écran-titre. - Mention
parallèle de titre ou de responsabilité : Find the words. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200814-266. - FRBNF46595892
20-13869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TT Isle of Man, ride on the edge (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
TT Isle of Man : ride on the edge / developed by KT Racing. - [Lesquin] : Bigben interactive,
copyright 2018. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 20 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - TT = Tourist Trophy. - Jeu en français. - 1 à 8 joueurs
(2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la lecture à
distance. - jeu optimisé pour la PS4 Pro.
PlayStation 4 CUSA 08912 : 59,99 EUR. - EAN 3499550359121.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200730-155. - FRBNF46586693
20-10461

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TT Isle of Man, ride on the edge (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
TT isle of Man : ride on the edge / [developed by] KT racing. - Lesquin : Bigben interactive,
copyright 2018. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ; 20 Go d'espace disque
disponible. Autre configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - TT = Tourist Trophy. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 8
joueurs en mode multijoueur et en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé
en ultra haute résolution 4K pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.] : 59,99 EUR. - EAN 3499550359152.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200730-154. - FRBNF46586628
20-10462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Twitch chat battle (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Twitch chat battle / [Louck]. - V[ersion] 1.0.1. - [Paris] : [Canard PC], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet ; compte Twitch
Jeu développé dans le cadre de la game jam "Make something horrible" organisée par Canard PC
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition
de la game jam "Make something horrible" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-618. - FRBNF45864058
20-10463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Typeack (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Typeack / [Thibault Dupré]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour à Lyon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-698. - FRBNF45864303
20-10464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ultimate bounce 84 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Ultimate bounce 84 / game design, Ronan Legendre, Louis-Arnaud Viard, Nicolas Minor... [et al.]
; développeur, Ronan Legendre ; artistes 3D, Louis-Arnaud Viard, Nicolas Minor ; artiste VFX,
Nicolas Minor ; texturing, artiste SFX, To Anh Eustachon ; artiste 2D, Quentin Piat ; artiste
synthwave, Detuned Gloom ; voix off, Quentin Piat. - [France] : Hits playtime, copyright [2018]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; 1 manette par joueur
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
game jam Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-871. - FRBNF45643367
20-06773
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unexpected guest (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Unexpected guest / characters, cinematic, Livio Ambrosini ; programmation, Victor Peres Nillus ;
animation, VFX, Guillaume Gardella ; environnements, Fabien Bareille ; level design, Coralie
Fourcade ; composition, Florent Fontalbard. - [Toulouse] : [ETPA], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; manette Xbox 360
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Voix en anglais, textes en français. - 1 joueur.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-713. - FRBNF45864320
20-10465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unexpected pillow fight (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Unexpected pillow fight / [developers, Benjamin Coquelle, Jeremy Deschamps] ; [3D artists,
Benjamin Coquelle, Romain Lemaire] ; [game designer, level designer, Benjamin Coquelle]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-699. - FRBNF45864304
20-10466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unfulfilled game (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Unfulfilled game / game designer[s], Eva Abollivier, Victor Cottineau ; 2D artist, Eva Abollivier ;
sound designer, Maxime Besnard ; programmer, Victor Cottineau. - [Paris] : [Centre Georges
Pompidou] ; [Angoulême] : [École nationale du jeu et des média interactifs], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre de la Digital art jam #2 en 2018 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Digital art jam #2 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; création > art numérique
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-823. - FRBNF45643314
20-06774

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unsheltered (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Unsheltered / [game designer, Guillaume Bertrand] ; [programmer, Thomas Laurent, Rony Murat,
Vitéra Y] ; [sound designer, Hippolyte Leger] ; [game artist, Naomi Kotek]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à C-19 à Evry. - Titre provenant de
l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-700. - FRBNF45864306
20-10467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Upside dark (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Upside dark / [programmers, Jessica Hornik, Julien Genaille, Loïc Robert] ; [game designers,
Daniel Goriounov, Rémi Hertrich, Solenn Albiol...[et al.]] ; [graphic designer, Solenn Albiol] ;
[music, sound designer, Rémi Hertrich] ; [project manager, scriptwriter, Daniel Goriounov]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Campus Ionis, Epitech, e-artsup à
Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-702. - FRBNF45864308
20-10468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Veracruz, 1847 (jeu vidéo) (indéterminé). PC]

Multimédia : électronique
Veracruz, 1847 / [game designer, Jason Bracco] ; [developper, Laurent Coloma] ; [artists, Rémi
Prodéo, Sarah Matte] ; [sound designer, Tristan Hilaire]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game
Jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel et Ionis à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-704. - FRBNF45864310
20-10469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Very bad Greeks (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Very bad Greeks / producing, Chloë Vigneau ; programming, Léonard Allain-Launay ; graphics,
Antoine Boulinguez, Benjamin Lorion ; music, Thomas Bruère ; sound, Baptiste Quéméner,
Raphaël Marchetti. - [France] : [Hits playtime], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-869. - FRBNF45643365
20-06775
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[VillAce (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
VillAce / [created by Franck Cayzac]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Push start à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-859. - FRBNF45864820
20-10470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Voices (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Voices. - [France] : [Hits playtime], copyright [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam
Hits playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181229-874. - FRBNF45643370
20-06776
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Vwazens (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Vwazens / [BMinervini ; Clément Bourquin ; MBeaumann... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Temis innovation à Besançon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-860. - FRBNF45864827
20-10471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WanderHouse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
WanderHouse / [programming, Bryan Bachelet, Hugo Kieffer] ; [graphic artists, Léa Lebourgeois,
Camille Demouzon] ; [level design, Lucas Dupuis, Boris Hapca] ; [game design, Titouan Guehard].
- [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Institut de création et d'animation
numériques à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-861. - FRBNF45864831
20-10472
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wandering colors (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Wandering colors / [Bastien Cot, Théo De Ranchin, PersyStrobb... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur web avec plugins Java, JavaScript, HTML5 ou
Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'Université Champollion à Albi. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-69. - FRBNF46524760
20-13870
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr : deluxe edition / developed by Neocore games. [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 1 f..

Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 23 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en anglais. - 1 à 2 joueurs (1 à 2
joueurs en coopération, 2 à 3 joueurs en mode multijoueurs en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la console PlayStation 4 pro. Jeu compatible avec la lecture à distance. - Contient un code pour des contenus bonus : "une
emote, des empreintes de pas personnalisés, la bande son du jeu, une décoration de hub".
PlayStation 4 CUSA 10564 (conteneur) : 79,99 EUR. - EAN 3499550365238.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200805-194. - FRBNF46590086
20-10475
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr : imperium edition / developed by Neocore games. [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 2 f. + 1 boîtier métallique + 1 étui en carton.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 23 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en anglais. - 1 à 2 joueurs (1 à 2
joueurs en coopération, 2 à 3 joueurs en mode multijoueurs en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la console PlayStation 4 pro. Jeu compatible avec la lecture à distance. - Édition sous étui avec un boîtier métallique en plus. Contient un code pour des contenus bonus : "une emote, des empreintes de pas personnalisés, la
bande son du jeu, une décoration de hub". - Contient un code pour activer le "Season pass".
PlayStation 4 CUSA 10564 (Coffret) : 89,99 EUR. - EAN 3499550365313.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200805-195. - FRBNF46590123
20-10476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr (jeu vidéo) (multilingue). XboxOne]
Multimédia : électronique
Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr : imperium edition / developed by Neocore games. -

Lesquin : Bigben interactive SA, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul.,
son. ; 12 cm + 2 f. + 1 boîtier métallique + 1 étui en carton.
Configuration requise : console Microsoft Xbox one ; téléviseur standard ou HD ; 23 Go d'espace
disque disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement Xbox live. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, anglais, allemand, italien et espagnol. 1 à 2 joueurs en coopération (2 à 4 joueurs en coopération en mode live multijoueur, 4 à 8 joueurs
en mode live multijoueur). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes. - Jeu optimisé pour la console Xbox One X. - Édition sous étui avec un boîtier
métallique en plus. - Contient un code pour des contenus bonus : "une emote, des empreintes de
pas personnalisés, une décoration de hub". - Contient un code pour activer le "Season pass".
Xbox One XB1WH40KIMPERIUMFRSP (Coffret) : 89,99 EUR. - EAN 3499550365351.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200805-196. - FRBNF46590534
20-13871
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr / developed by Neocore games. - Lesquin : Bigben
interactive SA, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12
cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox one ; téléviseur standard ou HD ; 23 Go d'espace
disque disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs en coopération (2 à 4
joueurs en coopération en mode live multijoueur, 4 à 8 joueurs en mode live multijoueur). - À partir
de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la console
Xbox One X.
Xbox One [sans réf.] : 59,99 EUR. - EAN 3499550363425.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200729-150. - FRBNF46585360
20-10474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]

Multimédia : électronique
Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr / developed by Neocore games. - [Lesquin] : Bigben
interactive, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 23 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (1 à 2 joueurs en
coopération, 2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la console PlayStation 4 pro. - Jeu
compatible avec la lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 10564 (conteneur) : 59,99 EUR. - EAN 3499550363272.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20200729-151. - FRBNF46585456
20-10473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Warm winter (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Warm winter / [Jordan Baude, Jeremy Pouillot, Teddy Russo... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur web avec plugins ou packaged apps
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Arles jam à Arles. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-70. - FRBNF46524769
20-13872
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wasteland keeper (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Wasteland keeper / [Margaux Bérard, Emilie Luong, Benjamin Penot... [et al.]]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au campus IONIS à Toulouse. - Titre

provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-862. - FRBNF45864834
20-10477
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The watcher (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The watcher / [Axel Gianinaz, François Clemente, Gaëlle Beurrier... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20181228-775. - FRBNF45643247
20-02907
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Way back, a long journey to your pillow (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Way back : a long journey to your pillow / [SFX, composer, Bertrand Toupet] ; [game design, Brice
Maurin, Nicolas Counil] ; [production management, Brice Maurin] ; [narrative design, Émilie
Boughanem] ; [programming, Gaëtan Blaise-Cazalet] ; [rigging, animation, Jérôme Duraud] ; [tech
art, level art, Julien Chateau] ; [art direction, props, character, UI, Mathieu Sancho] ; [level design,
Nicolas Counil] ; [environment art, Olivier Ruillard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école ARTFX à Montpellier. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191231-863. - FRBNF45864835
20-10478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Way to Valhalla (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Way to Valhalla / [Dorian Montavid, Valentin Pereira, Axel Arnaud]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Bellecour École à Lyon. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-864. - FRBNF45864840
20-10479
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Web agency jam (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Web agency jam / [team, iloled]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global Game Jam, [2020]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix ; navigateur internet. Autre configuration requise
: Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Epitech à Marseille. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200706-104. - FRBNF46568517
20-13873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A web of (f)lies (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A web of (f)lies / [prog, Simon Albou] ; [graph, Nicolas Systermans] ; [gd, Pierrick Haem] ;
[Sound, Gabriel Davernon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2018]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 à l'institut de création et animation
numérique à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-420. - FRBNF45639907
20-06777
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[What it feels like to be Edge (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
What it feels like to be Edge / [programmers, Alfred Brisac, Florian Alazais, Morgan Jobbins] ;
[game designers, Océane Kressmann, Paul Eyheramouno, Guillaume Dartoen] ; [graphic
designers, Paul Eyheramouno, Océane Kressmann] ; [music, Aurélien Demey]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-865. - FRBNF45864843
20-10480
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[When I was alone (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
When I was alone / [development, Jérémy Daffix, Alexandre Louveau, Kiefer Roncoli] ; [artists,
Romain Laubezout, Yaelle Drevillon] ; [game designers, Théo Roux-Berthol, Yaelle Drevillon]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel & IONIS à Montpellier.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-866. - FRBNF45864846
20-10481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Where the heart is (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Where the heart is / [programmers, Clément Vatel, Benjamin Tran, Enzo Resse] ; [game artists,
Ninon Godet, Alvyne Sebalj, Mélanie L'huillier] ; [game designer, Lucas Torselli] ; [sound designer,
Paul Waline]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ISART Digital & Amplitude Studios
à Paris. - Titre provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-71. - FRBNF46524775
20-13874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Windhome 95 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Windhome 95 / [developer, Lucas Junker, Aurélien Panhaleux] ; [game designer Antoine
Chabirand, Camille David, Meihdi Ellahiani] ; [graphic designer, Pierre Laloge, Romain Le
Leydour, Barbara Ouvrard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game

jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-72. - FRBNF46524781
20-13875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A wireless day (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
A wireless day / [designers, Emma Jaccottey, Simon Kautz, Sophie Bobillier… [et al.]] ; [Dev,
Antoine Zellmeyer, Gauthier Heimerdinger]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global Game Jam],
[2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix ; python 3.6. autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; python 3.6
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2018 au Shadok à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20181219-421. - FRBNF45639916
20-06778
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wonderland (jeu vidéo ; 2019) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Wonderland / [Tiky ; YoRHa]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle (Oculus Rift , HTC Vive...)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à ArtFX à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-867. - FRBNF45864847
20-10482

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wood between us (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Wood between us / [Aldrefan, Clément Colmerauer, Martin Michaud... [et al.]]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global Game Jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Epitech à Lyon. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200224-73. - FRBNF46524786
20-13876
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WOOED (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
WOOED / programmers, Alexandre Bouyssou, Dylan Carpentier, Thomas Ghizzardi ; game
designers, Timothy Martin-Vigier, Yvan Pallas, Pierre Techene ; project manager, Timothy MartinVigier ; 2D artist, Yvan Pallas ; level designer, Pierre Techene ; musician, Gabriel Weil. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à E-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-868. - FRBNF45864850
20-10483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[World of glue (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

World of glue / a game by Olivier Chabiron, Florent Barbaouat, Benoît Le Dirach. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'Institut national universitaire
Champollion à Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-200. - FRBNF46595031
20-13877
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[World of Warcraft (jeu vidéo) (français). Extension. PC/Mac]
Multimédia : électronique
World of Warcraft : battle for Azeroth / Blizzard entertainment. - Version française intégrale. [Irvine (Calif.)] : Blizzard entertainment, copyright 2018. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM)
: coul., son ; 12 cm + 1 dépl. de démarrage rapide + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i5-760 ou AMD FX-8100 (Intel Core i7-4770 ou AMD FX8310 recommandés) ; 4 Go de mémoire vive (8 Go recommandés) ; Windows 7, 8, 10 en 64 bits
(Windows 10 en 64 bits recommandé) ; 70 Go d'espace disque disponible ; écran avec résolution
1024 x 768 ; carte graphique Nvidia GeForce GTX 560 avec 2 Go de mémoire ou AMD Radeon
HD 7850 ou Intel HD Graphics 530 (Nvidia GeForce GTX 960 avec 4 Go de mémoire ou AMD
Radeon R9 280 recommandées) ; DirectX 11 ; accès internet haut débit ; compte Blizzard et
abonnement payant ; installation préalable du jeu "World of Warcraft". Autre configuration requise
: Macintosh Intel Core i5-760 (Intel Core i7-4770 recommandé) ; 4 Go de mémoire vive (8 Go
recommandés) ; Mac OS X 10.13 ; 70 Go d'espace disque disponible ; écran avec résolution 1024
x 768 ; carte graphique Nvidia GeForce GT 750M avec 2 Go de mémoire ou ATI Radeon R9
M290 ou Intel HD Graphics 530 (AMD Radeon R9 M395X recommandés) ; accès internet haut
débit ; accès internet haut débit ; installation préalable du jeu "Word of Warcraft". Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et guide de démarrage rapide en français. - Jeu
massivement multijoueur jouable uniquement en ligne. - À partir de 12 ans. - Ce jeu est une
extension de "World of Warcraft" et ne peut fonctionner sans le jeu original. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières.
73041206FR (conteneur). 73041491FR (emboîtage). 73041101FR (disque) (Blizzard
entertainment). - EAN 5030917235870.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20181229-910. - FRBNF45643410
20-10484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WRC 8 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
WRC 8 / developed by Kylotonn/KT-racing. - [Lesquin] : Bigben interactive, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC avec processeur Intel Core i3-2100 ou AMD FX-4350 (Intel Core i56600 ou AMD Ryzen 5 1600 recommandés) ; 6 Go de mémoire vive (8 Go recommandés) ;
Windows 7 64 bits (Windows 10 recommandé) ; 22 Go d'espace disque disponible ; carte
graphique Nvidia GeForce GTX 650, 2 GB ou ATI Radeon HD 5870 2 GB (Nvidia GeForce GTX
1060, 3 GB ou Radeon RX 580 avec 4 Go de mémoire recommandées) ; carte son compatible
DirectX ; DirectX 11. Configuration requise pour l'activation du jeu et le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Epic games
Titre provenant de l'étiquette du support. - WRC = World rally championship. - Titre figurant sur la
tranche du conteneur : FIA world rally championship. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 8
joueurs en ligne). - À partir de 3 ans. - Date de copyright antérieure : 2019.
PCWRC8FRNL (Bigben interactive) : 49,99 EUR. - EAN 3499550375817.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-498. - FRBNF46615750
20-13878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WRC 8 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
WRC 8 / developed by Kylotonn/KT-racing. - [Lesquin] : Bigben interactive, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 24 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - WRC = World rally championship. - Titre figurant sur la
tranche du conteneur : FIA world rally championship. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 8
joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la fonction
lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PS4 Pro. - Date de copyright antérieure : 2019.
PlayStation 4 CUSA-15494 : 69,99 EUR. - EAN 3499550375527.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-499. - FRBNF46615764
20-13879

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WRC 8 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
WRC 8 / developed by Kylotonn/KT-racing. - Lesquin : Bigben interactive, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD (ou 4K ultra HD pour la Xbox
One X) ; 21 Go d'espace disque disponible ; volant (optionnel) ; manette avec gâchettes à
impulsions (optionnel). Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne :
accès internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant à Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - WRC = World rally championship. - Titre figurant sur la
tranche du conteneur : FIA world rally championship. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 8
joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X. Date de copyright antérieure : 2019.
Xbox One [sans réf.] : 69,99 EUR. - EAN 3499550375688.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-500. - FRBNF46615809
20-13880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wrecking adventure (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Wrecking adventure / [dev, Romain Saclier, Lazlo Barragan, Esteban Legrand] ; [graph, Tristan
Greco, Musslin Lola, Emmanuel Barbaut] ; [sound designer, Maxime Corso, Joan Nauroy] ;
[music, Maxime Corso] ; [galme design, VFX, script, Amaury Dangréau, Emmanuel Barbaut]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Sud Piccel et Epitech à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-209. - FRBNF46595320
20-13881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WWE 2K Battlegrounds (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
WWE 2K Battlegrounds / developed by Saber interactive. - [Novato (Calif.)] : 2K, copyright 2020 ;
Paris : TakeTwo France (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) :
coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le téléchargement de contenu : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant PlayStation
plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Autre forme du titre : 2K Battleground. - Voix en
anglais, textes et manuel en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne).
- À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés et des scènes violentes. Fonction lecture à distance. - Contient un code de téléchargement pour "WWE 2K Battlegrounds
Edge Totally Awsome" pack de précommande. - Contient un QR code qui permet de télécharger
des cartes virtuelles "Supercard season 6".
PlayStation 4 CUSA-16911. - EAN 5026555428620.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201002-537. - FRBNF46627442
20-10485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WWE 2K Battlegrounds (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
WWE 2K Battlegrounds / Saber interactive. - [Novato, Calif.] : 2K, copyright 2020 ; Paris : TakeTwo France (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm
+ 2 f..
Configuration requise pour le jeu et le téléchargement de contenu : console Microsoft Xbox One ;
téléviseur HD ; accès internet haut débit ; compte Microsoft. Configuration requise pour le mode
multijoueur en ligne : accès internet haut-débit ; compte Microsoft ; abonnement payant Xbox
Game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Autre forme du titre : W2K Battleground. - Voix en
anglais, textes et manuel en français. - 1 joueur (de 2 à 4 joueurs en mode multijoueur, de 2 à 4
joueurs en mode multijoueur en ligne, 2 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 12 ans.
- Jeu signalé comme contenant des achats intégrés et des scènes violentes. - Compatible Xbox
One S. - Contient un code de téléchargement pour "WWE 2K Battlegrounds Edge Totally
Awsome" pack de précommande. - Contient un QR code qui permet de télécharger des cartes
virtuelles "Supercard season 6".
Xbox One [Sans réf.]. - EAN 5026555364119.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201002-538. - FRBNF46627454
20-10486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WWE 2K20 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
WWE 2K20 / [developed by] Visual concepts. - [New York (New York)] : Take-two interactive
software, copyright 2019 ; Paris : Take-two France (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f. + 1 livret de garantie (4 p.).
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : compte
Microsoft ; abonnement payant au service Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - WWE = "World Wrestling Entertainment". - Autre forme
du titre : W2K20. - Autre forme du titre : World wrestling entertainment 2K20. - Voix en anglais,
textes et documentation en français. - 1 joueur (2 à 6 joueurs en mode multijoueurs). - À partir de
16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu signalé comme contenant des
achats intégrés. - Contient un code pour télécharger le contenu bonus : "WWE 2K originals : bump
in the night".
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5026555361248.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191108-307. - FRBNF45837421
20-02909
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WWE 2K20 (jeu vidéo) (multiligue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
WWE 2K20 / developed by Visual concepts entertainment. - [New York (New York)] : Take-two
interactive software, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12
cm + 1 f. + 1 livret de garantie (4 p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment ; abonnement payant PlayStation Plus
Titre provenant du conteneur. - WWE = "World Wrestling Entertainment". - Autre forme du titre :
W2K20. - Autre forme du titre : World wrestling entertainment 2K20. - Voix en anglais, textes et
manuel en ligne en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 6 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir
de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu signalé comme contenant

des achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 Pro. - Contient un code pour
télécharger le contenu bonus : "WWE 2K originals : bump in the night".
PlayStation 4 CUSA-15765. - EAN 5026555425568.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191108-306. - FRBNF45837417
20-02908
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[You are my home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
You are my home / [Platypuus]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Sud Piccel & IONIS à Montpellier.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-869. - FRBNF45864852
20-10487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[You've got mail (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
You've got mail / programmer, Jordan Bas ; producer and sound designer, Victor Cottineau ; 2D,
3D artists, Meghan Martin, Romain Navazo, Rémi Rogez... [et al.] ; game and level designer,
Nicolas Noël ; composer, Félix Roux. - [Version démo sans VR]. - [France] : [Hits playtime],
copyright [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X.
Configuration requise pour la réalité virtuelle : casque HTC Vive ; bicyclette-manette
Jeu réalisé par 8 étudiants de l'École nationale du jeu et des média interactifs en 2018 dans le
cadre de la game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Jeu en réalité virtuelle dont la version complète n'est disponible que lors des conventions où
l'équipe de développement du jeu présente le projet. - Date d'après l'édition de la game jam Hits
playtime 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20181229-882. - FRBNF45643381
20-06779
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Youki, ouvre moi ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Youki, ouvre moi ! / game designers, Nathan Prospert, Pierre Bigaud ; developers, Nathan
Prospert, Guillaume Allemand ; Nicolas Lagrée ; sound designer, Yuri Bossus. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-870. - FRBNF45864853
20-10488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Z'homebies (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Z'homebies / [developers, Thomas Piot, Théo Lhôpital, Anthony Marchand... [et al.]] ; [music and
sounds, Thomas Piot, Anthony Marchand, Tony Bengue... [et al.]] ; [graphism, Thomas Piot, Théo
Lhôpital, Anthony Marchand... [et al.]]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; Java. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS X ; Java
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école 3IL à Limoges. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-872. - FRBNF45864860
20-10489

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Zom (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Zom / [Tom Clauzade]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Campus IONIS à Toulouse. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-873. - FRBNF45864876
20-10490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Zone 42 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Zone 42 / développeurs, Arnaud Mellin, Tristan Huynh ; game and level designer, Charly Lecoq ;
environnement artists, Florian lannes, Pauline Fauche ; character designer, Hildegarde Durel,
Pauline Fauche ; UI designer, Hildegarde Durel ; animateur, VFX artist, Marvin Theil ; sound
designer, Tristan Huynh. - [Toulouse] : ETPA, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2018. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191230-707. - FRBNF45864313
20-10491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Zoomouche (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Zoomouche / [game design and dev, Oliver Miraciski, Estelle Limana] ; [sound design, Oliver

Miraciski] ; [UI artists, Estelle Limana, Camille Seron] ; [3D artists, 3D animator, Rémy Kaddour,
Camille Seron] ; [2D artist, Arthur Franch]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la Maison du numérique et de
l'innovation à Toulon. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200813-227. - FRBNF46595393
20-13882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeux vidéo et ludo-éducatif-Ludo-éducatif
[Édupages Creator (logiciel) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Édupages Creator : monoposte / Génération 5. - Chambéry : Génération 5, [DL 2019]. - 1 disque
optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Titre provenant de l'écran-titre.
ISBN 3502402971492. - M146 (Génération 5) : 39 EUR. - EAN 3502402971492.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement scolaire primaire ; enseignement
scolaire secondaire ; logiciel(s) d'application
DLF-20191210-404. - FRBNF45855942
20-13424
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Édupages Creator (logiciel) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Édupages creator : site / Génération 5. - Chambéry : Génération 5, [DL 2019]. - 1 disque optique
numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Titre provenant de l'écran-titre.
E146S (Génération 5) : 89 EUR. - EAN 3502402971485.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; autoformation ; enseignement scolaire primaire ; enseignement
scolaire secondaire ; logiciel(s) d'application
DLF-20191210-403. - FRBNF45855936
20-13425
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TinHaLec (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
TinHaLec / Jean Ecalle , Annie Magnan , Pauline Auphan ; Laboratoire EMC, Étude des
Mécanismes Cognitifs Université Lyon 2. - [Gisors] : Adeprio logiciels, copyright 2018. - 1 disque
optique numérique (CD-R) ; 12 cmcoul., son..

Configuration requise : PC ; Windows XP, 10
Titre provenant de l'étiquette du support. - TinHaLec = Test informatisé de l'habileté en lecture. Mention de titre sur le conteneur : Test informatisé de l'habileté en lecture.
BNF-075 (Adeprio logiciels) : 105 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; déficience cognitive ; logiciel(s) d'application
DLF-20200916-506. - FRBNF46616407
20-13427
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hache, Sébastien. Auteur du texte
Multimédia : électronique
Maths CE2 : cycle 2 / [Sébastien et Katia Hache]. - Versions enseignant et élève. - Chambéry :
Génération 5, [DL 2019]. - 1 clé USB : coul., son.. - (Collection iParcours).
Configuration requise : PC ; Windows ; lecteur de clé USB. Autre configuration requise :
Macintosh ; lecteur de clé USB
Titre provenant du conteneur. - CE = Cours élémentaire. - Titre provenant de la tranche du
conteneur : Cahier numérique. Maths CE2. - Contient la version "enseignant" avec les corrigés, et
la version "élève" sans les corrigés.
ISBN 9782362462504. - M849 (Génération 5) : 49 EUR. - EAN 9782362462504.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement scolaire primaire ; cours, conférence
DLF-20190507-119. - FRBNF45723774
20-13426
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MocapLab. Développeur
Multimédia : électronique
SignEveil : une application 3D pour découvrir la langue des signes française / MocapLab. [Aubervilliers] : MocapLab, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques ; Android 5.0
Titre provenant de l'écran-titre.
Langue des signes française
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; handicap auditif ; autoformation ; ludo-éducatif
Classification Dewey : 448.910 83 (23e éd.)

DLF-20181121-341. - FRBNF45624648
20-06644
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MocapLab. Développeur
Multimédia : électronique
SignEveil : une application 3D pour découvrir la langue des signes française / MocapLab. [Version 1.1]. - [Aubervilliers] : MocapLab, [2018]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphones et tablettes numériques Apple ; iOS 6.0
Titre provenant de l'écran-titre.
Langue des signes française
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; handicap auditif ; autoformation ; ludo-éducatif
Classification Dewey : 448.910 83 (23e éd.)
DLF-20181121-340. - FRBNF45624639
20-06643
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fauquenot, Jean (1)

45864244

Faure, Vérane (1)

46597058

Faury, Robin (1)

45864917

Feret, Aurélien (1)

46609521

Fermier, Jean-Daniel (1)

45800653

Fernandez, Pierre (19..-.... ;
développeur de jeux vidéo) (2)
Ferreira, Théo (1)

46595418 45864939
45643107

Ferreol, Alexandra (1)

46595419

Feuille morte entertainment (1)

46597333

Filippi-Deswelle, Catherine (1)

46519864

Firaxis games (2)

45854311 45854307

First try games (1)

45863978

The Fish (19..-.... ; développeur de
jeux vidéo) (1)
Fleckinger, Julien (1)

45864177

Fleury, Jean-Baptiste (1999-....) (1)

45643155

Fleury, Maxence (1)

45864247

Florian Flow Fr... (1)

45643176

Florleseige (1)

45864915

Fog Ryü (1)

45642856

Forest_ier (2001-....) (1)

46595926

Foshiagi (1)

45863954

Foucher, Romain (1)

45639887

Fourcade, Louis (199.) (1)

46612534

Fournier, Francis (1994?-....) (2)

45864920 46568098

François, Olivier (19..-.... ;
développeur de jeux vidéo) (1)
Frenay, Simon (19..-.... ;
infographiste) (1)
Frering, Laurent (1)

46596681

Friche, Lucas (1)

45863931

Frogwares (2)

46629404 46620249

FunkyPeter (1)

45643216

Funsolve (1)

45844947

Fusiller (1)

45863915

Gabillard, Maximilien (1)

46595861

Gaetano, Lucas de (1)

45642805

45183754

45643102
46596695

Galaup, Pierre (19..-.... ; développeur 45864908
informatique) (1)
Gallo, Corentin (1)
46595419
Gamajun games (1)
46621548

Game jam "Make something horrible" 45863993 45863983 45863991
(2019) (30)
45864040 45864012 45864050
45864053 45864001 45864003
45864033 45864020 45864023
45863985 45863974 45864025
45864004 45864044 45864055
45863989 45863997 45863998
45863978 45863988 45864009
45864047 45864058 45864057
45864038 45864029 45864049
GameJam EESI (2019 ; Poitiers) (10) 45863943 45863941 45863953
45863950 45863952 45863946
45863954 45863944 45863957
45863948
Garcia, Nicolas (19..-.... ;
développeur) (1)
Gascoin, Roman (1)

45864908

Gauthier, Luca (2)

46607802 45643120

Gauthier, William (1)

45643095

Gearbox software (2)

45833340 45833353

Geley, Jean-Baptiste (1)

45863915

Gemellyn (1)

45864922

Gendre, Adam (1)

45643105

Gendron, Jules (1)

45789962

Geoff57 (1)

45642574

Georges-François, Luca (1)

46611622

Gerbet, Ludovic (1)

45643101

Geslin, Florian (1)

45782146

Gheysens, Didier (1)

46586707

Giants software (4)

45855141 45855131 45855125
45855108

Gilbert, Louis (199.-.... ; développeur
de jeux vidéo) (2)
Gilles, Antoine (1998?-....) (1)

45642805 46595419

Gilson, Gaëtan (1)

45639924

Giraud, Kellian (1)

45864247

Global game jam (2016) (3)

45182160 45183754 45183209

46611622

45643384

Global game jam (2018) (245)

45643210 45643173 45643153
45643192 45643222 45643120
45643241 45643083 45643090
45643080 45643200 45643143
45643230 45643111 45643170
45643102 45643220 45643130
45643221 45643193 45643140
45643152 45643101 45643093
45643141 45643172 45643201
45643212 45643151 45643121
45643203 45643082 45643133
45643081 45643160 45643211
45643223 45643163 45643162
45643161 45643113 45643202
45643112 45643233 45643103
45643132 45643092 45782103
45782130 45782082 45782113
45782143 45782100 45782161
45782133 45782131 45782142
45782141 45782151 45782110
45782070 45642833 45642802
45642440 45642583 45642803
45642580 45642581 45642442
45642850 45642570 45642852
45642861 45642800 45642443
45642573 45642862 45642841
45642840 45642853 45642851
45642470 45642860 45642832
45642421 45642571 45642830
45642842 45642863 45642831
45642843 45639930 45639881
45639052 45639891 45639830
45639943 45639842 45639993
45643206 45643215 45643166
45643135 45643155 45643105
45643096 45643086 45643236
45643136 45643154 45643235
45643226 45643125 45643164
45643176 45643194 45643196
45643076 45643205 45643244
45643225 45643084 45643115
45643144 45643145 45643224
45643156 45643126 45643165
45643174 45643134 45643106
45643085 45643216 45643114
45643214 45643104 45643245
45643075 45643095 45643175

45643116 45643124 45643195
45782055 45782156 45782154
45782145 45782124 45782135
45782146 45782095 45782144
45642846 45642854 45642574
45642844 45642836 45642584
45642806 45642866 45642425
45642444 45642864 45642434
45642805 45642404 45642465
45642856 45642795 45642454
45642585 45639875 45639046
45639916 45639984 45639924
45642569 45642858 45642418
45642827 45642848 45642459
45642429 45642798 45642447
45642437 45642578 45642579
45642857 45642838 45642829
45643228 45643219 45643088
45643247 45643078 45643109
45643079 45643097 45643168
45643098 45643198 45643117
45643119 45643209 45643227
45643107 45643218 45643077
45643167 45643139 45643118
45643128 45643149 45643138
45643238 45643169 45643159
45643248 45643207 45643089
45643147 45643208 45643127
45643157 45643148 45643199
45782147 45782127 45782139
45782159 45782088 45782047
45782138 45639989 45639057
45639948 45639898 45639868
45639038 45639028 45639907
45639887 45639997

Global game jam (2019) (224)

46522753 46522760 46524301
46524732 46524781 46524760
46524753 45867023 45864961
45864932 45864223 45864131
45864983 45864973 45864900
45864292 45864241 45864303
45864921 45864911 45864843
45864283 45864291 45864161
45864931 45864192 45864123
45864253 45864980 45864950
45864133 45864883 45864262
45864200 45864971 45864953
45864952 45864990 45864920
45864951 45864113 45864993
45864903 45864941 45864840
45864970 45864301 45864922
45864910 45864923 45864933
45864272 45864913 45864100
45864991 45864831 45864860
45864252 45864962 45864250
45864982 45864940 45864143
45864221 45864901 45864972
45864992 45864820 45864202
45864902 45864281 45864942
45864273 45864180 45864943
45864853 45864263 45864963
45864912 45864310 45864852
45864930 45864850 45864981
46522775 46522745 46522756
46522784 46522706 46522765
46522786 46524274 46524746
46524265 46524306 46524775
46524725 46524294 46524786
45867045 45864114 45864985
45864956 45864296 45864145
45864926 45864906 45864094
45864986 45864164 45864936
45864924 45864904 45864304
45864974 45864914 45864964
45864234 45864084 45864246
45864226 45864934 45864946
45864274 45864945 45864215
45864224 45864965 45864955
45864184 45864105 45864925
45864265 45864136 45864915
45864806 45864984 45864125
45864916 45864846 45864244

45864966 45864835 45864205
45864944 45864254 45864194
45864935 45864256 45864876
45864284 45864975 45864954
45864976 45864306 45864834
45864905 45864294 46522728
46522739 46522769 46522747
46522779 46524698 46524287
46524718 46524297 46524769
45864288 45864967 45864958
45864987 45864979 45864948
45864977 45864259 45864957
45864239 45864298 45864929
45864938 45864249 45864917
45864279 45864278 45864128
45864949 45864908 45864827
45864959 45864918 45864257
45864237 45864268 45864299
45864287 45864928 45864258
45864878 45864199 45864937
45864127 45864919 45864969
45864847 45864968 45864947
45864927 45864247 45864988
45864907 45864188 45864157
45864227 45864267 45864887
45864308 45864177 45864898
45864989 45864899 45864289
45864939 45864978

Global game jam (2020) (313)

46607571 46607240 46607282
46607271 46607822 46607441
46607801 46607540 46607581
46607802 46607250 46607262
46607810 46607561 46607791
46609493 46609602 46609551
46609521 46588431 46588460
46588492 46588451 46588390
46588173 46588481 46588423
46588473 46597080 46597342
46597332 46597021 46597011
46597061 46597370 46597333
46597351 46597330 46597361
46595910 46595883 46595341
46595790 46595421 46595351
46595871 46595851 46595340
46595423 46595361 46595412
46595350 46595882 46595061
46595360 46595782 46595411
46595331 46595420 46595393
46595041 46595352 46595863
46595922 46595930 46595892
46595413 46595031 46595901
46595330 46595402 46595861
46595320 46595310 46595822
46595853 46595923 46595881
46568131 46568513 46568501
46568502 46568510 46613020
46613052 46613022 46613042
46613060 46612703 46612642
46612752 46612593 46612570
46612723 46596821 46596690
46596883 46596702 46596693
46596700 46596701 46596892
46596682 46596680 46596681
46596993 46596703 46611653
46611550 46611622 46611642
46611651 46611591 46611693
46608990 46608340 46608371
46578731 46578672 46578662
46578721 46578723 46578750
46578642 46578751 46595426
46595404 46595376 46595425
46595344 46595926 46595905
46595876 46595866 46595355
46595396 46595925 46595785
46595906 46595835 46595314

46595846 46595345 46568166
46568085 46568205 46568506
46568476 46568156 46568495
46568105 46568175 46568504
46609566 46609606 46595035
46595424 46587905 46587966
46587994 46597324 46597326
46597365 46597014 46597005
46597364 46597346 46597355
46597055 46597325 46597335
46588446 46588545 46588046
46588556 46588365 46588495
46588466 46607245 46607806
46607434 46607786 46607464
46608384 46608236 46608366
46608326 46613034 46612736
46612534 46612744 46612794
46612756 46612584 46612575
46612664 45856474 46578755
46578694 46578704 46578654
46578675 46611626 46611665
46611634 46578746 46578685
46578626 46596684 46596866
46596695 46596874 46596685
46596676 46596886 46596895
46596705 46596704 46578679
46578648 46578667 46608387
46608317 46608218 46608397
46608347 46608307 46568098
46568499 46568507 46568517
46568497 46568477 46609568
46609507 46595908 46595347
46595777 46595838 46595798
46595289 46595337 46595358
46595928 46595899 46595418
46595387 46595057 46595728
46595869 46595419 46595428
46595407 46595889 46595069
46613027 46612588 46612697
46612728 46612528 46612799
46612578 46612709 46612657
46612789 46587988 46597077
46597007 46597058 46597097
46597349 46597049 46597367
46597347 46597337 46597327
46597368 46597358 46607239
46607637 46588039 46588549

46588437 46588538 46607257
46607598 46607557 46607819
46607457 46607219 46607229
46607469 46607549 46607208
46607588 46578708 46578638
46578677 46578739 46578658
46578738 46578728 46611599
46611617 46611689 46596917
46596909 46596689 46596879
46596827 46596697 46596698
46596999
Godart, Louis (19..-.... ; compositeur)
(1)
Goerig, David (1)

45864903

Gomez, Gwendoline (1)

45643200

Gomont, Suzanne (1)

45864249

Gondeau, Frederic (1)

46588473

Gore-Koenig, Manon (1)

45864981

Gras, Lucas (199.-.... ; développeur)
(1)
Grhyll (1)

46524274

Grimaldi, Lila (1)

45642866

Grimbaire, Mathieu (1)

45782156

Grobost, Pierre (1)

45643107

Grohmann, Nicolas (1)

46609606

Grossin, Hubert (2)

45864930 45642856

Grzegorzewski, Roman (1)

46588545

Grégoire, Alice (19..-.... ;
développeuse informatique) (1)
Guebey, Marie (1)

45643224

Gueguen, Mélanie (1)

46524746

Guglieri Don Vito, Diego (1)

45863914

Guid (1)

45864057

Guillaumin, Clément (1)

45643104

45864931

45864023

46568175

Guillem (19..-.... ; développeur de jeux 45864955
vidéo) (1)
Guillerme, Corentin (1)
46612534
Guinot, Ronan (1)
45642836
Guitton, Jérôme (1)

45863913

Guyon, Yannis (1)

45864917

Guza, Axel (1)

46522784

Guégan, Thomas (1)

46612752

Guénard, Arnaud (1)

45643101

Génération 5 (2)

45855942 45855936

HB Studios (1)

46615963

Hache, Katia (1)

45723774

Hache, Sébastien (1)

45723774

Haerinck, Guillaume (1)

45643315

Hamdaoui, Lorris (1)

46595869

Hamelin, Hugo (1)

45864981

Hammen, Maxence (1)

46522756

Hammoud, Léa (1)

45643104

Hanaoka, Mio (1)

45863913

Hangar 13 (2)

46627494 46627526

Happy orcs (1)

45643348

Harbuzinski, Alexandre (1)

46607802

Harington, Cassandre (1)

46596680

Hezzy (1)

45643152

Hinventos (1)

45864221

Hits playtime (2018) (20)

45643370 45643383 45643382
45643381 45643380 45643386
45643366 45643375 45643365
45643384 45643385 45643374
45643364 45643376 45643368
45643378 45643379 45643367
45643369 45643377

Hits playtime (2019) (6)

45864332 45864330 45864331
45864333 45864334 45864335

Hive studio (1)

45864324

Hoenen, Grégory (1)

45642581

Horion, Raphaël (1)

46588545

Humbert, Julien (19..-.... ;
Infographiste et réalisateur) (1)
Humblot, Clément (1)

45863914

Hurlu (1)

45864970

Hystaf (1)

45864956

Iloled (1)

46568517

Imhoff, Franck (1)

45643102

Index éducation (3)

45643402 45643403 45643404

Infinity ward (2)

45837440 45837443

45643105

Institut national supérieur de formation 46590581
et de recherche pour l'éducation des
jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (France) (1)
Isator (1)
45863998
Jachiet, Jean-Alain (1)
46522019
Jacob, Martin (1)

45643143

JashinYoda (1)

46613052

Jay4017 (1)

45863943

JeSuisGameDesigner (1)

46596689

Jibier (1)

45864131

Jirodet, Gabin (1)

45864290

Jmuller68 (1)

45864281

Joubert, Sacha (1)

45642840

Joubier, Jean-Christophe (1)

46609521

Juillet, Loïc (1)

46608236

Jusseaux, Maëlys (1)

45643081

Just add water (1)

45829175

Jylomaki (1)

45864980

Jythomart (1)

45864806

KGPGames (1)

45864055

Kabouia, Redha (1)

46595846

Kaptur, Mariia (1)

45643200

Karibou (199.?-.... ; développeur) (1)

45782144

Keller, Darenn (1)

45643317

Kerdranvat, Hugo (1)

46612756

Khamelot (1)

45864934

KhorN (1)

46612723

Kieffer, Hugo (1)

46595421

Kio (19-..-.... ; développeur de jeux
vidéo) (1)
Kiritsumime (1)

45643147

Klischee (1)

45863915

Kobryn, Olga (1)

45863915

Koei Tecmo games (1)

45785771

Kojima productions (1)

46519857

Kopoin, Julien (1)

46524698

KrakenSIN STUDIO (1)

46568502

KretzTéo (1)

46578672

Kuaria (1)

45643152

46612723

Kurth, Alexander (1)

46522784

Kylotonn entertainment (5)

46615750 46586693 46615764
46615809 46586628

Kypriadis, Spyros (1)

45643107

L., Anthony (1)

46595889

LBP (1)

45863930

La Chesnais, Maxime (1)

46612570

Lachat, Aurélien (1)

46611693

Lacombe, Alexandre (1)

45642800

Lafforest, Thibaut de (1)

46578739

Lambert, Geoffroy (2)

45643125 45639875

Lancelot, Maxime (1)

46595851

Lanoiselée, Arnaud (1)

45864953

Larmet, Gwenaël (1)

45864900

Laurent, Bruno (19..-.... ; développeur) 45782138
(1)
Lavielle, Axel (1996-....) (1)
46607469
Le Chesne, Maxime (1)
46568497
Le Coat, Axel (1)

45864933

Le Dirach, Benoît (1)

46595031

Le Duc, Paul-Maxime (1)

45864244

Le Duvéhat, Sandie (1)

46568131

Le Helley, Romain (1)

45643155

Le Merrer, Pascal (19..-.... ;
développeur informatique) (1)
Le Ven, Vincent (1)

45643147

Leblan, Thibault (1)

45864136

Lebrun, Thomas (19..-.... ;
développeur de jeux) (1)
Lefèbvre, Léo (1992-....) (1)

46609521

Legoix, Thibaut (1)

46608326

Legrand, Marie (19..-.... ;
développeuse de jeux vidéo) (1)
Lemaire, Romain (1990-....) (1)

46596821

Lenglet, Jean-Baptiste (1984-....) (3)

45863913 45863914 45863915

Leo.le-diouron (1)

45643201

Leray, Muriel (1987-....) (1)

45863913

Leriche, Antoine (2)

46612570 45642798

Leroy, Benjamin (199.-....) (1)

46612697

Levieux, Guillaume (1983-....) (1)

46612575

Liegard, Hugo (1)

46608326

45643315

45643098

45864304

Llomars (1)

46597347

Loio, Arnaud (1)

45864806

Lolo le giallo (1)

45782124

Lord McBN (1)

46607571

Louck (1)

45864058

Louvradoux, Constantin (1)

45643228

Loxou (1)

46607571

LucieLaBlonde (1)

45864177

Lucyoll (1)

45782095

Lugo, Guillaume (1)

45183754

Luna, Liana (1)

45863913

Mader, Stéphanie (1)

46596892

Maggay, Cédric (1)

46611653

Magnan, Annie (1956-....) (1)

46616407

Magnino, Andreas (1)

45863915

Mahaut, Bastien (1)

45642850

Malherbe, Hélène (1)

46595412

Malimoul (1)

45864001

Mally, Eric (1)

45782146

Mandervelde, Owen (1)

45782146

Marambat-Patinote, Léo (1)

45643143

Marchal, Françoise (1948-....) (1)

46521951

Margueron, Eddy (1)

45642854

Marin, Anthony (1)

45642570

Marseillou, Patrice (1968-....) (1)

46620332

Martin, Thomas (19..-.... ;
développeur) (1)
Martin-Vigier, Timothy (1)

45642836

Martinage, François (1)

46595846

Marty, Pierre (19..-.... ; informaticien)
(1)
Marzo, Tiffanny (1)

45643155

Masserann, Jordan (1)

45643102

Massuard, Joël (1)

45799671

Mataoui, Chakib (1)

46608397

Mathis, Jérôme (19..-.... ;
compositeur) (1)
Mayaane (1)

46578738

Mayaki, Abdoul-Jabar (1)

45864976

Mazars, Kévin (1)

46607229

46595930

46611689

46524301

Media molecule (1)

46521587

Menassol, Lucien (1)

45864957

Mendes, Nathan (1)

46596827

Menier, Victor (1996?-....) (1)

45643103

Mestre, Archaël (1)

45643084

MetalChouchen (1)

45863934

Metallo, Vincent (1)

46578738

Michel, Élie (1993-....) (1)

45864125

Miclo, Éric (1)

46607802

Microsoft Corporation (1)

45842266

Midir (1)

46597330

Milestone (Milan) (5)

46515830 45813260 46515834
45804135 45757825

Millet, Alex (1)

46595861

Millet, Sandrine (19..-.... ; astrologue) 45800670
(1)
Miloche, Timothé (1)
46524746
Minervini, Baptiste (1)
45643103
Miszczak, Boris (1)

45642852

Mitton, Hugo (1)

46522756

MocapLab (2)

45624639 45624648

Monchicourt, Mikaël (1)

45863914

Monneraye, Lotus (1)

45643105

Monsieur_h (1)

45643228

Montavid, Dorian (1)

45864840

Monterrat, Alexis (1)

46524301

MooZ (1)

45643163

Mostache (1)

45642838

MrShibby (1)

45864020

Mulliez, Antoine (1)

46596827

Munier, Marius (1)

46568098

Mëos (1986-....) (1)

45782124

N-Racing (2)

46615111 46615105

Nageat (1)

45864281

Nanoh, Julien S. (1)

45639052

Narudgi (1)

45643127

Neibucrion (1)

46568504

Nekorio (1)

46568085

Nelow (1)

46568085

Neocore games (5)

46585360 46590123 46585456
46590534 46590086

Nezelith (1)

46595376

Niamov (1)

45864003

Nico--s (1)

45782095

Nisoli, Antoine (1)

46595428

Nivoliez, Mathieu (1)

45643200

Njiki Tchantchou, Eddy Alain (1)

46595423

No0801 (1)

45864084

Noeppel, Gilles (1)

45643102

Nolwenn (1)

45864131

Novain, Nathalie (1)

45863915

NoxiDream (1)

45639948

Noé, Florence (1)

46608236

Nuellas, Marie (1)

46609551
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Destroy or repair (1)
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Detective Restore (1)
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Le détournement du Grand
détournement (1)

45864029

Deus est (1)

46595785

deux mille un, l'odyssée de l'espace
(1)
Devis & facturation (1)
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45848520
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Devis et facturation bâtiment 2019 (1) 45844109
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Dico & encyclopédie françaisnormand (1)
Dico & encyclopédie normandfrançais (1)
Dico et encyclopédie françaisnormand (1)
Dico et encyclopédie normandfrançais (1)
Dictionnaire-encyclopédique françaisnormand dictionnaire encyclopédique
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Dictionnaire et encyclopédie normandfrançais & dictionnaire et encyclopédie
français-normand (1)
Dieforvictory (1)

46523830

Ding dong (1)

46578626

Dirt legacy (1)

45643206

Disaster artists (1)

45642844

Disco inc (1)

45642846

Discoraux (1)

45863927

Doctor Trompeinstein (1)

46595790

Documents normatifs sur CD (2)

46651013 45789905

Dolipranax (1)

45642848

Dominique (1)

45642850

Don't hang up VR (1)

46595798

Don't look (1)

45864334

Don't play our game (1)

45642851

Don't sink (1)

46595822

Don't touch my human ! (1)

46595835

Don't trust the crust (1)

46595838

Don't wreck ! (1)

46578728

46523830
46523830
46523830
46523830
46523830
45642843

Dr. Baku (1)

45642852

Dragon Ball Z (2)

46515822 46515826

Dragon quest builders 2 (1)

45785771

DRAMA (1)

45643207

Dream catcher (1)

45642853

Dreams (1)

46521587

Dripair (1)

46578731

Drug driver (1)

45643208

Drunk bar (1)

46595846

Dual core (1)

46578738

Dualsouls (1)

46595851

Duck nuke'm (1)

45642854

Dumblin dungeon (1)

45642856

Dungeon advisor (1)

46595853

Dustwaves (1)

45642857

DVD tests Rousseau 114 (1)

46519871

Dwarf fortress (1)

46578739

Dwarfiltration (1)

45642858

Dynamic Billy (1)

45642860

Earth repair (1)

46595861

Earthtales (1)

46595863

EBP Analyses & décisions ligne
financière 2019 (1)
EBP Analyses & décisions pro 2019
(1)
EBP Analyses et décisions ligne
expert-comptable 2019 (1)
EBP Analyses et décisions ligne
financière 2019 (1)
EBP Analyses et décisions PME v11.0
monoposte (1)
EBP Analyses et décisions pro 2019
(1)
EBP Analyses et décisions pro 2020
(1)
EBP Auto-entrepreneur pratic 2019
(2)
EBP Auto entrepreneur pratic 2020 (1)

45844398

EBP Bâtiment 2019 (1)

45846695

45844093
45847125
45844398
45847019
45844093
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45847133 45844616
46639723

EBP Bâtiment 2019 monoposte inclus 45846565
contrat de mise à jour (1)
EBP Bâtiment 2019 monoposte inclus 45846588
contrat service privilège (1)
EBP Business plan création & reprise 45842266 45844588
classic (2)

EBP Business plan création et reprise 45844233 45844588
classic 2019 (2)
EBP Business plan ligne expert45846680 46639695
comptable (2)
EBP Coiffure & esthétique 2019 (1)
45847145
EBP Coiffure et esthétique 2019 (2)
45781365 45847145
EBP Compta (1)

46647846

EBP Compta & devis-factures classic
(1)
EBP Compta & facturation libérale
classic 2019 (1)
EBP Compta & facturation libérale
Mac classic (1)
EBP Compta & gestion commerciale
PRO 2019 monoposte (1)
EBP Compta associations classic
2019 (1)
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(1)
EBP Compta classic 2019 (1)

45847126

EBP Compta des CE 2020 (1)

46638807

EBP Compta et devis-factures classic
(1)
EBP Compta et facturation libérale
classic 2019 (1)
EBP Compta et facturation libérale
Mac classic (1)
EBP Compta libérale (2)

45847126

EBP Compta libérale 2019 (1)

45844266

EBP Compta libérale classic (1)

46639612

45842163
45846991
45847090
45842124
45847143
45846711

45842163
45846991
45844603 46638786

EBP Compta libérale classic 2019 (1) 45844266
EBP Compta ligne financière (2)
45844088 46639637
EBP Compta ligne PME (1)

46639664

EBP Compta Mac (1)

45842217

EBP Compta pro (1)

45842233

EBP Compta pro 2019 (2)

45842233 45844187

EBP Comptabilité (1)

45842266

EBP Comptabilité ligne expertcomptable (1)
EBP Comptabilité ligne expertcomptable V12.0 (1)
EBP Comptabilité ligne PME (1)

45844076
46638574
45844100

EBP Comptabilité ligne PME 2020 (1) 46639856
EBP CRM (1)
45842266
EBP CRM classic 2019 (2)

45844518 45844527

EBP CRM classic 2020 (2)

46639755 46639806

EBP CRM ligne expert comptable (1)

45844204

EBP CRM ligne PME (1)

45846687

EBP CRM ligne PME 2019 (1)

45844217

EBP CRM ligne PME 2020 (1)

46639830

EBP CRM pro 2019 (1)

45844247

EBP Customer relationship
management ligne expert comptable
(1)
EBP Customer relationship
management ligne PME 2019 (1)
EBP Customer relationship
management pro 2019 (1)
EBP Devis & facturation bâtiment (1)

45844204

EBP Devis & facturation bâtiment
2019 (2)
EBP Devis & facturation Mac (1)

45844175 45844109

EBP Devis et facturation (1)

45848520

45844217
45844247
45781330

45846608

EBP Devis et facturation bâtiment (2) 45781330 45848520
EBP Devis et facturation bâtiment
45844175 45844109
2019 (2)
EBP Devis et facturation classic 2019 45846704
(1)
EBP États financiers entreprises ligne 45846984
expert 2019 v.12 (1)
EBP États financiers entreprises ligne 46638244
expert 2020 v.13.0 monoposte (1)
EBP États financiers entreprises Pro 46636635
2020 (1)
EBP Expert bâtiment (1)
45780077
EBP Expert bâtiment API (1)

46638586

EBP Expert business pack (1)

46638303

EBP Gestion bâtiment 2019 (1)

45781322

EBP Gestion bâtiment 2019
45847009
monoposte inclus service privilège (1)
EBP Gestion commerciale (1)
45842266
EBP Gestion commerciale classic
45781363 45847139
2019 (2)
EBP Gestion commerciale ligne PME 45780115
(1)
EBP Gestion commerciale ligne PME 46638277
API V12.0 monoposte (1)
EBP Gestion commerciale pro 2019
45844068
(1)
EBP Immobilisations (1)
45842266
EBP Immobilisations classic (1)

45780089

EBP Immobilisations ligne expert
comptable (1)

46638262

EBP Immobilisations ligne PME (1)

46638301

EBP Immobilisations pro 2020
monoposte (1)
EBP Liasse fiscale classic 2020 (1)

46638257

EBP Ma gestion immobilière (4)

45842190 45780101 45780004
46638377

46638287

EBP Ma gestion immobilière 2019 (1) 45842190
EBP Mon association (1)
45842421
EBP Mon association 2019 (2)

45842421 45842124

EBP Pack éco association (1)

45842124

EBP Pack enseignement 2018
formule PGI V10 monoposte (1)
EBP Pack enseignement 2019
formule PGI V11 monoposte (1)
EBP Pack étudiant + Office (1)

46528904

EBP Pack étudiant 2019 (1)

45842266

EBP Pack étudiant plus Office (1)

45842266

EBP Paie classic 2017 (1)

45555787

EBP Paie pro version éducation (1)

45846575

EBP Paie solution autonome (1)

45781367

EBP Paye (1)

45842266

EBP Paye ligne expert comptable (1)

45846719

EBP Point de vente classic
monoposte 2019 (1)
EBP Point de vente pro 2019 (1)

45846975

EBP Point de vente PRO version
éducation 2019 (1)
EBP Solution production comptable et
sociale ligne expert comptable 2019
(1)
EBP Solution production comptable
ligne expert comptable 2019 (1)
EBP Solution production global ligne
expert-comptable 2020 (1)
EBP Solution production globale ligne
expert-comptable 2019 (1)
EBP Solution production sociale ligne
expert-comptable 2019 (1)
EBP Solution production sociale ligne
expert-comptable 2020 (1)
Echoes (1)

45846997

Eco-system (1)

46595866

EDT 2018 (1)

45643404

Educatch'ion (1)

45642862

Édupages Creator (1)

45855942

46528920
45842266

45847117

45846673
45781359
46638374
45781341
45781338
46638348
45642861

Édupages creator (1)

45855936

EFP 2000 créations & stockages
séances (1)
EGO (1)

46620332

'Ekau (1)

45642863

" 'Ek" (1)

45642863

Eklectrik (1)

45642864

ElectricPong (1)

45643210

Electrifying lovebug (1)

45642866

Electrode (1)

45782047

Elf you (1)

45782055

ELIR (1)

46587340

Emmets (1)

45643374

En garde ! (1)

45643346

Energyor (1)

45782070

Epic bird delivery (1)

45782082

Épilogos (1)

46519864

Erstwhile tower (1)

45863912

Escape from planet (1)

46595869

Escape together (1)

45643211

L'espace c'est marrant mais mon lit
c'est mieux (1)
État[s] financiers entreprises ligne
expert 2020 (1)
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2020 (1)
États financiers entreprises ligne
expert 2019 (1)
Eternal corridor (1)

46597355

Évasion (1)

45782095

Éveil (1)

45643385

Everybuddy ! (1)

46595871

Everything is fine (1)

45782100

Everything. is. fine. (1)

45856474

Excel 2016 (1)

45842266

The exhibition (1)

45863928

Expert bâtiment (1)

45780077

Expert bâtiment API (1)

46638586
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45643366

46638244
46636635
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Eyes (1)

45782103

Facto repair (1)

46595876

FactoRepair (1)

46568156

Fais tourner (1)

45782113
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46578746

Familles d'Errouville (1)

46522007
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46521924
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46522003
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46521954
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46521951
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46521940

Familles de Villerupt (1)

46521936

Farmer simulator (1)
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Farming simulator 19 (3)
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Farming Simulator 19 (1)

45855131

Fartrek (1)

46595881

Fast & furious (2)

46618445 46620077

Fast and furious (2)
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46595882
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46568166

FIA european truck racing
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FIA world rally championship (3)
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Fibre (1)

45643318

Fifi Brin d'acier (1)
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Final fantasy 14 online (2)
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Final fantasy XIV online (4)
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46595889

Find a way (1)
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45643214

Fireplace (2)
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The first homme (1)
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Fish and ship (1)

46595899
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The five stages of grief (1)
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Fix everything (1)

46595930

Fix fight (1)

46595901

Fix inn. (1)

46595905

Fix'it ! (1)

46595910

Fix it ! (1)

46578755

Fix it ! (Paris) (1)

46595906

Fix my tune (1)

46595908

Fixer spider (1)

46568175

Flamekeepers (1)

45863909

Floppyrasite (1)

46595922

Flow fighter (1)

45863906

Flowar (1)

45782130

Flux (1)

45643368

Flux boy (1)

45782131

Follow the stream (1)

45782133

Forge (1)

46595923

Forge repair (1)

46595925

ForgeRepair (1)

46595925

Forma vitae (1)

45782110

La foule (1)

45643118

Les fous des rouages (1)

45643125

Le foyer du Valhalla (1)

45864948

Frame (1)

45782135

Freaktory (1)

45643215

La fugue (1)

45864942

Fungus frixum (1)

45863925

Funky virus (1)

45643216

Funny grimace (1)

46595926

Furious skies (1)

46568205

Fusion (1)

45643350

FuZion (1)

46595928

Gaïa (1)

46596676

Gaki no tsukai (1)

45642795

Galaxy adventure (1)
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Game of thone [sic] (1)

45864020

Game of thrones (1)

45864020

Les gardiens de l'harmonie (1)

46597351

Gashap homerun (1)
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Gears 5 (2)
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46596681
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Gentryfight (1)

45643301

Geometry fight (1)
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Geosync (1)

45642800
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(1)
Gestion commerciale pro 2019 (1)
45844068
GG (1)

46596682

Ghost Channel (1)

45642802

Ghost Memories (1)

45642803

Ghost recon (6)

45845223 45845196 45845255
45845209 45845177 45845127

Gigantosaurus (1)

46584501

Gimme meow (1)

46596685

GiYant (1)

46596689

GladEngineers (1)

46596690

Glitch (1)

46596693

Glitch - - ; (1)

46596695

Gluttony (1)

45642805

Go home you're drunk ! (1)

46522739

Goblen's eleven (1)

45642806

God's hazing (1)

46596698

God save the ship (1)

46596697

Going home (1)

46596700

Golden carrot (1)

46596701

Gonz (1)

45643369

Gonze guru (1)

45643075

Good boy (1)

45643076

Good old days (1)

46522745

Goulscape (1)

46596702

Gourou (1)

45643077

Gradus (1)

45643384

Grampage (1)

45643078

Grand ma's legacy (1)

45643079

Grandma TD (1)

46522747

Grandma tower defense (1)

46522747

Granny turismo (1)

45643219

GreedFall (2)

45855186 45855177

La grenouille qui se veut faire aussi
grosse que le boeuf (1)
La grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le boeuf (1)
Grief (1)

45864025

GrimoirSmith (1)

46596704

Grobot (1)

46596705

Grow home (1)

46522753

Guerrilla garden (1)

45643297

Guest house story (1)

46522756

Hacker and spy (1)

45643080

HadipoRun (1)

45643220

Hairball (1)

46596821

Halo wars 2 (1)

45828689

Happy crowd (1)

45643221

Happy go lucky (1)

45643222

A hard day's work (1)

45639891

Hard travel (1)

46596827

Hardcore housekeeping (1)

46596866

Harmonics (1)

45643081

Heal them up (1)

46596874

Healbot (1)

46596879

Heart repair (1)

46596883

Heliopolis (1)

45643223

Hello doctor (1)

46596886

45864025
46596703

Here are your cubes (1)

46596892

Héritage (1)

45643082

Hermit crab (1)

45864806

Hero of the gates (1)

46596895

Hessatu (1)

45643083

Hestia (1)

45864878

Hextra (1)

45643084

Hey buddy, repair my wheel ! (1)

46596909

Hide and stalk (1)

45643224

Hide entities (1)

45864883

Hiding from the cold (1)

45864887

Hikikomori (1)

45864898

Hit it till it's fixed (1)

46596917

Hive mind (1)

45864899

A hole is a hole (1)

46588039

Holy race (1)

45643085

Home ? (1)

45864900

Home, sweet home ! (1)

45864913

Home alone (1)

45864901

Home breaker (1)

45864902

Home is where the wi-fi is (1)

45864903

Home-like (1)

45864915

Home noble home ! (1)

45864904

Home repair (1)

46596993

Home run (1)

45864905

Home's life (1)

45864926

Home space home (1)

45864906

Home Steal Home (1)

45864907

Home survival (1)

45864908

Home sweet home (4)

46524274 46524265 46524294
46524287

Home switch home (1)

45864910

Home tower (1)

45864911

The home where I live (1)

45864267

Home world (1)

45864912

Homecooked (1)

45864914

Homeless (3)

46524301 46524306 46524297

Homeless escape (1)

46596999

Homemade (1)

45864916

Homicide (1)

45864917

Homing home (1)

45864918

HommeCare agency (1)

46597005

HospitAlpocalypse (1)

46597007

Host in the shell (1)

45864919

House of the dead (1)

45864920

House's heart (1)

45864921

How it should be (1)

46597011

Huguette (1)

45643086

Human repair shop (1)

46568476

The hungry witch and the gourmet
dish (1)
Hypercube (1)

45864268

Hyperplanning 2018 (1)

45643402

Hyperspace metallurgy (1)

46597014

Hystérie (1)

45643319

I am (1)

46597021

I just want to go home (1)

45864923

I Wanna Be Like You (1)

45643088

I wanna be you (1)

45643088

I want to go home (1)

45864924

I will be back (1)

46597049

Ice age (1)

45829175

Immobilisations classic (1)

45780089

Immobilisations ligne expertcomptable (1)
Immobilisations ligne PME (1)

46638262

Immobilisations Pro 2020 (1)

46638257

In between (1)

45864925

Incagram (1)

45863903

Indologie (1)

46570651

Influence Dungeon (1)

45643089

Infociel interprétation (1)

41314666

Infociel Windows (1)

41314665

Inner Space (1)

45643090

Inquisitor (5)

46585360 46590123 46585456
46590534 46590086

Inside Mathieu Chassara (1)

45643092

45864922

46638301

Insidious (1)

45643093

Inspector planet (1)

45864927

Intel (1)

45643095

Inter-Action (1)

45643096

Interfaces de bus universel en série
pour les données et l'alimentation
électrique (1)
L'intérieur du liquide (1)

46651013

Intermission (1)

46597055

Inti (1)

45643376

Intrusion (1)

45864928

Invader (1)

45864929

Invasion of the Tako nation (1)

45643097

Iridessence (1)

46597058

Iron man VR (1)

46634996

Isis (1)

45863924

Island delivery service (1)

45643098

Issue (1)

45643101

It feels good at home (1)

45864930

It's hacking time (1)

46597061

Jack the repair (2)

46597077 46597097

Jafff industries (1)

46597080

JaHause (1)

45864931

Jam contenders (1)

45864932

Jam for two (1)

45864933

Jamgamebam (1)

45782138

Janga (1)

45863918

Jardin (1)

45864934

Jeu de trones [sic] (1)

45864023

Jeu vidéo (1)

45863954

JoinBots (1)

45643102

Journal de guerre de deux civils (1)

46522019

Jumanji (1)

45844947

Juskozo (1)

45864327

Just dance 2020 (3)

46629380 46629336 46629358

Just fix it (1)

46597324

K-Mailleux (1)

45643112

Kafkard (1)

45863944

Kahi (1)

45864935

45863914

Kinga (1)

45864936

Karma (1)

45864937

Karnage (1)

45863908

Katanga (1)

45863898

Kawaii home defense (1)

45864938

Keep running and nobody explodes
(1)
Keep tackling and everybody
explodes (1)
Keep the fuck out ! (1)

45643103

Keep the line on (1)

46597325

Keep the signal !! (1)

45643105

Key brawler (1)

45643106

KillTheDj (1)

45643107

Kinemancer (1)

45643109

King Blop (1)

45643111

The king must know (1)

45782161

Kintsugi (2)

46597330 46597327

Kintsugi sensei (1)

46597326

Kintsukuroi (1)

46597332

Knightmare slayer (1)

45864940

Knowledge to escape (1)

45643113

Kodama (1)

45643114

Komrad (1)

45863899

Kondo (1)

45864941

Kontakto (1)

45643115

Kreog's hospital (1)

45643116

Kube (1)

45643225

Dé kunnr hellokin (1)

46515696

L'échoppe de Ben l'artiste (1)

45643315

L0ad!ng Err0r (1)

46597333

The lady of the house (1)

45864272

LAN Pfuscher (1)

46597335

Landing home (1)

45864946

The last gift (1)

45864273

The last home (1)

45864274

The last hope (1)

45864278

The last message (1)

45643245

Last night at home (1)

45864947

45643104
45864939

Last squad (1)

46597337

Last transmission (1)

45643120

Lazy logistics (1)

45643121

Lechii (1)

46597347

Left 2 repair (1)

46597349

Left to repair (1)

46597349

Legacy (1)

45643124

Les Kassos Du Grenier (1)

45864949

Let him pass ! (1)

46597358

Let's block a house (1)

45864950

Letter to Sand (1)

45643126

LetterSoul (1)

45643127

Liasse fiscale classic 2020 (1)

46638287

Life (1)

45643380

Light sweet light (2)

45864993 46524698

Light the beacon (1)

46597361

Light up (1)

45643128

Lightherapy (1)

45643130

Lightless home (1)

45864951

Lights out (1)

45643132

Link'R (1)

45643133

Linked (1)

46597364

Lipidium (1)

45643134

Lisa Flower (1)

45864952

A little story (1)

45639898

Load Max (1)

46597365

Loading error (1)

46597333

Locky (1)

45864033

Looking for the fun (1)

45643135

Lost & love in space (1)

46597367

Lost and love in space (1)

46597367

Lost cubes (1)

45864953

Lov'in house (1)

45864954

Love chain (1)

45643136

Lucas's home (1)

45864955

Lucid past (1)

46597368

Luminarium (1)

45782139

Lux (1)

45643227

Ma gestion immobilière (4)

45842190 45780101 45780004
46638377

Ma gestion immobilière 2019 (1)

45842190

MachineMaze (1)

45864956

Mad climber (1)

45643138

The mad house (1)

45864279

Mad infection (1)

45643139

Mafia (2)

46627494 46627526

Main hall (2)

45863913 45863914

Make it home (1)

45864957

Make it rain (1)

46607208

Make something horrible 2019
simulator 2020 (1)
Make your car great again (1)

45864038

Mama Pacha (1)

45782141

Man of Medan (2)

45809992 45813320

Manage menage (1)

45864958

Maniac turbo bordel (1)

45864959

46568477

Manifeste scholiastique de : GLOZEL 46570549
(1)
Manifeste scholiastique de Glozel, clef 46570549
de l'ésotérisme occidental (1)
Mano a mano (1)
45864961
Marie, Roger, Léon, Brigitte et le
45643140
croissant pourri qui attirait les blobs
roses (1)
Marvel Avengers (3)
46618302 46617732 46618299
Maths CE2 (1)

45723774

Mauvaise nuit (1)

45864962

Mauve Jamais-Jardin (1)

45864040

MC Family (1)

45643302

Mean house (1)

45864963

Mécaniqua's adventure (1)

46607219

Mécaster (1)

46607229

Mechadome (1)

46607239

MechAscension (1)

46607240

Medieball (1)

45643141

Medievil (1)

45837433

Melimelo (1)

45782142

Mellowdy (1)

45643143

Melting pot (1)

45643144

Memelords fighter (1)

45782143

Memori-es-se (1)

45643145

Memoria (1)

46607245

Memory box (1)

45864964

Memory buddy (1)

45643228

Merci coquillage ! (1)

45643147

Merember (1)

45864965

Metotem (1)

45643148

Miam-Miam !! (1)

45643230

MIB (1)

45864966

Michael Bay simulator 2 (1)

45643149

Microsoft Office professionnel 2016
(1)
Migration (1)

45842266

Millie (1)

45643152

Mind moving (1)

45643153

Mirko (1)

46607250

Miskine family (1)

45864967

Mission Uss-Humanity (1)

46607257

Moist rescue (1)

45643154

Mon association (1)

45842421

Mon association 2019 (1)

45842421

Monarchy hero (1)

45864968

Monochromic IKB3 (1)

45864044

Monochromix (1)

45864044

Monoparty (1)

46607262

Monster energy supercross (2)

46515830 46515834

MonsterFuzz (1)

46607271

Mood agent (1)

46607282

Moonlit (1)

45864969

Morse seeker (1)

45643155

Moto GP 19 (1)

45757825

Moulins et meuniers du pays-haut
lorrain (1)
Mr Fixthis (1)

46521927

Mr. Innkeep (1)

45864970

Mr. Paillasse (1)

45864971

MuchPower (1)

46607434

La mugcake factory (1)

45864943

45643151

46596684

MurderWave channel (1)

45643157

Music & reflection (1)

45864972

Music and reflection (1)

45864972

Music panic (1)

46607441

Mutant survivor transmission (1)

45643159

MXGP 2019 (2)

45813260 45804135

My cup runneth over (1)

45643162

My friend from the real world (1)

45643160

My hero one's justice 2 (2)

46584422 46584447

My little world (1)

45864973

My peaceful disorder (1)

45643375

My space transmission (1)

45643156

My super transmission (1)

45643161

My sweet coffin (1)

45864974

MyCupRunnethOver (1)

45643162

Myxomatron (1)

45643163

N.A.L (1)

46607457

Name lost in transmission (1)

45643164

NBA 2K21 (2)

46615992 46616036

Neon duel arena (1)

45643233

Nest (1)

45864975

NeverGonnaGiveYouUp (1)

45643165

NeverHome (1)

45864976

New home (1)

45864977

Nézoociation (1)

46607464

NF EN IEC 62680-1-2 (1)

46651013

NF EN ISO 15811-4 (1)

45789905

Nhut (1)

45864978

Night-time operation (1)

46607469

Nightmare theater (1)

45864979

Ninja don't want to go home (1)

45864980

Ni Ts (1)

46570515

Nioh 2 (1)

46570515

Nix (1)

45863911

No home in their eyes (1)

45864981

No idea (1)

45643166

No more light (1)

46607540

No pain no strain (1)

45643298

No place like home (1)

45864982

Noma (1)

45863946

Nono le petit robot (1)

46568495

Northern light (1)

45643167

Not home alone (1)

45864983

Not super not Mario (1)

45643168

Nour (1)

46607549

Nouvelles perspectives en linguistique 45739128
ibéro-romane (1)
Novas perspectivas em linguística
45739128
ibero-românica (1)
Now or never (1)
46607557
Nuclear fixers (1)
46607561
Nuevas perspectivas de lingüística
iberorromance (1)
Nuk'atom (1)

45739128

Numérologie (2)

45799752 45800653

Nychtophobia (1)

46607571

o I o (1)

46607598

L'oasis (1)

45863915

Ocean (1)

45864984

Ocean's call (1)

45864985

Octopolis (1)

46607581

Off the rails (1)

46607588

Office ninja (1)

45643378

Office professionnel 2016 (1)

45842266

Oh my ballz (1)

45643170

Oh my home sweet home (1)

45864986

Oil sweet home (1)

45864987

OMA (1)

46607637

Omega (1)

45643172

Ômizel (1)

45864988

On the run (1)

45643173

On vient te chercher ! (1)

46607786

One piece (2)

46584541 46584530

One punch man (2)

46570482 46570498

OneNote 2016 (1)

45842266

Onirisme collectif (senses) (1)

45863913

Orange sanguine (1)

45643235

Orbeon (1)

45643386

45643169

Orcen (1)

45863950

Orphanage manager (1)

45864989

Osirun (1)

45643175

Our darkest hours (1)

45864333

Our world (1)

45864990

Out in time (1)

45643176

Out of my way (1)

46607791

The outer worlds (2)

45844933 45837423

Outlander 6 (1)

46607801

Outlook 2016 (1)

45842266

Outside (1)

45864991

Over heat (1)

46607802

OverBot (1)

46607806

Overhaul (1)

46607810

Overthrowed (1)

46607819

Ovide (1)

45643316

Ovost (1)

46607822

Oya (1)

45643382

Oystou (1)

45864992

Pack éco association 2019 (1)

45842124

Pack enseignement 2018 formule PGI 46528904
V10 monoposte (1)
Pack enseignement 2019 formule PGI 46528920
V11 monoposte (1)
Pack étudiant (1)
45842266
Pack étudiant + Office (1)
45842266
Pack étudiant 2019 (1)

45842266

Pack étudiant plus Office (1)

45842266

Paie classic 2017 (1)

45555787

Paie pro version éducation (1)

45846575

Paie solution autonome (1)

45781367

Paint in the ass (1)

46608218

Panda Antivirus pro (2)

45790044 45790054

Panda Global protection (1)

45790029

Panda Internet security (2)

45790061 45790079

Pandemic (1)

45642569

Panic at the museum (1)

46608236

Panik rocket (1)

46608307

Panoptikum II (1)

45863915

Paper f(l)ights (1)

45643236

Paper flights (1)

45643236

Paper Plane (1)

45782145

Parentropy (1)

46522760

Partis vers le rien (1)

45863914

Pass the key (1)

45642570

Pass the note (1)

45642571

Pat Pat (1)

46608317

The path of the house (1)

45864281

Le patrimoine seine-et-marnais (1)

45799671

Paye [sic] pro version éducation 2019 45846575
(1)
Paye ligne expert comptable (1)
45846719
Peebles don't fly (1)
45863948
Pelicanus (1)

45183209

People of the moon (1)

45864335

Persica (1)

45864332

PGA Tour 2K21 (1)

46615963

Phase terminale (1)

45642573

Philibert piss & love (1)

46522765

Photos Venise France Friul et textes
complets 2017 (1)
Phyllon (1)

45485360

Pidungeon (1)

45642574

Pigeon calory quest (1)

45642578

Pigeon's home (1)

46522769

Piggy home defender (1)

46522775

PiggyHomeDefender (1)

46522775

Piiso (1)

46568497

Pingouingouin (1)

45642579

A plague tale (2)

45855262 45855269

Plane panic (1)

46608326

Planet recovery (1)

46608340

Planet repair squad (1)

46608347

PlayerUnknown's battlegrounds (1)

45829113

Please fix me (1)

46608366

Plomber Jack (1)

46608371

Ploum ? Ploum ! (1)

45642580

Plug me, please ! (1)

45642581

45643383

[Plus] (1)

46587905

PneuMadness (1)

45642583

Point de vente classic (1)

45846975

Point de vente pro (1)

45847117

Point de vente pro version éducation
2019 (1)
Polaris (1)

45846997

Politically incorrect (1)

46522779

Pondicherry past and present (1)

46570651

Pondichéry hier et aujourd'hui (1)

46570651

Porcus requiem (1)

46608384

Post factory (1)

45782146

La Poste 2.0 (1)

45643226

La Poste 2048 (1)

45643119

Pots cassés (1)

46608387

POUH (1)

45782144

PowerPoint 2016 (1)

45842266

Poyu Poyu (1)

45643238

45864315

Prévention de la violence et du
45789940
harcèlement à l'école par l'empathie
(1)
Prevention of violence and bullying in 45789951
schools based on empathy (1)
Prodigium arenam (1)
45642584
Project CARS 3 (2)
46618295 46617675
Project fix (1)

46597370

Projet carglass (1)

46595351

Projet sourcier (1)

46522784

Pronote 2018 (1)

45643403

Prosper le purineur (1)

45863974

Psycho logue (1)

46608397

Publisher 2016 (1)

45842266

Pulpe (1)

45863932

Punch trouble (1)

46522786

Purgatory (1)

46608990

Quadruple agents (1)

45642585

QuickFix (1)

46609493

Quinze études sur les modalités
linguistiques (1)
R&D (1)

46519864

Rain Club (1)

45782147

46609507

Re (1)

46609551

Re-chess (1)

46609566

Re-colorful (1)

46609568

Re parry (1)

46609521

Red is dead (1)

45864047

Redoze (1)

46609602

La reine du vase sacré (1)

46523841

Remind to repair (1)

46568499

Repair (1)

46609606

Repair brothers (1)

46611550

Repair for your life (1)

46568501

Repair heroes (1)

46611591

Repair'n repair (1)

46611622

Repair the lair (1)

46568502

Repair the world (1)

46568504

Repair village (1)

46611599

Repairminator (1)

46611617

RepairRush (1)

46611626

Reparathør (1)

46611634

Reparsec (1)

46611642

Repay (1)

46611651

Repentance (1)

46611653

Reset, reset (1)

45863913

Respect rocket repair (1)

46611665

Restrooms (1)

45864084

Retrieve my home (1)

45864094

Retroid (1)

46611689

Return home (1)

45864100

"Révélation sur la poésie de :
46526689
GLOZEL Premiers Urkja d'inspiration
occidentale" (1)
Révélation sur la poésie de Glozel,
46526689
premiers rkja d'inspiration occidentale
(1)
Reyof (1)
45864105
Rhythome (1)
45864113
RIP-hair your friends (1)

46611693

Ripped (1)

46612528

Road vehicles (1)

45789905

Robot against the evil drills (1)

46612534

Robot factory (1)

46612570

Robozik (1)

46612575

Rocket dash party (1)

46612578

Roger vs glaçons (1)

45864114

Roll'Nigiri (1)

46568506

Rolling bots, give me a hand ! (1)

46612584

Rolling for a bring (1)

45864123

A rom of frogs and rum (1)

46587994

Rondo le bricolo (1)

46612588

Room keeper (1)

46612593

Room match (1)

45864125

Roomshare (1)

46612642

Root legacy (1)

45864127

La route est mon foyer (1)

45864944

Rubik' scare (1)

45864128

Ruined village (1)

46568507

Run repair robots (1)

46612657

Run the line (1)

46612664

Rúnbók og segiabók rufkr-klerkœ, eR 46523830
ordbók og segiabók klerkœ-rufkr (1)
Rush party (1)
46568510
Ryan Jetlines safety demonstration (1) 45864049
S.Y.S.I.P.H (1)

45864131

Sanctuary (1)

45864133

Santa's workshop (1)

46612697

Sao Sao (1)

45864136

Sauvez Sushi (1)

45864143

Save the cat (1)

46612703

Save the earth (1)

45864145

Scraps (1)

46612709

Scrapyard survivor (1)

46612723

Screw super crew (1)

46612728

SDRN (1)

45863913

Sea of thieves (1)

45828628

SecretCAM (4)

45785603 45785604 45785596
45785606

The Sensums (1)

45864283

Les séries cauchoises ou la reine du
vase sacré (1)

46523841

Shadow of colors (1)

46612736

Shapeless (1)

45863902

Shards of the colossus (1)

46612744

Sheep'game (1)

45864157

Sheep storm (1)

46612752

The shell (1)

45864284

Sherlock Homeless (1)

45864161

Shielded (1)

45864164

Shifter simulator (1)

45782151

Sid Meier's Civilization 6 (2)

45854311 45854307

Sid Meier's Civilization VI (2)

45854311 45854307

SignEveil (2)

45624639 45624648

Silence (1)

45864177

Simbiosis (1)

45864180

Singular E.T. (1)

45864184

The sinking city (2)

46629404 46620249

Smith brotherhood (1)

46612756

Smoir (1)

45864188

Snail's shell (1)

45864192

Snowflowers (1)

45864194

Sdo to onrain (3)

46584953 46584555 45757809

Solid space failed (1)

45863915

Solidarity (1)

45864199

Solution production comptable et
sociale ligne expert-comptable 2019
(1)
Solution production comptable ligne
expert comptable 2019 (1)
Solution production globale ligne
expert-comptable 2019 (1)
Solution production globale ligne
expert-comptable 2020 (1)
Solution production sociale ligne
expert-comptable 2019 (1)
Solution production sociale ligne
expert-comptable 2020 (1)
Somewhere (1)

45846673

Sorrows of gods (1)

46612794

Souhe moeh (1)

46524718

Soulshifter (1)

45643241

Souvenirs (2)

46524725 46612799

Space adventurers (1)

46613020

45781359
45781341
46638374
45781338
46638348
46612789

Space bricole (1)

46613022

Space escapers (1)

46613027

Space jammed (1)

46613034

Space monkey (1)

45864200

Space repair robot (1)

46613042

Space repair wars (1)

46613052

Space repairers (1)

46613060

Space train (1)

45782154

Space wanderer (1)

45864202

SpaceImmo (1)

45864205

Squirrel panic (1)

45864215

Stack me (1)

45864221

Stained (1)

45643348

Stalingrad (1)

45864050

Starcheap (1)

45863905

State of Decay 2 (1)

45828682

State of decay 2 (1)

45828669

Staterra (1)

45864223

Stay home ! (1)

45864224

Stay or leave (1)

45864226

Steep (1)

45788231

Steep X games (1)

45788231

Step by step (1)

45864227

Stori (1)

45643364

Story of Yorik (1)

45864234

Straßenfahrzeuge (1)

45789905

Street power football (1)

46621548

Strength, safety, links (1)

45864237

Student life (1)

45864239

Stunfest mega glitch (1)

45863917

Sukiji (1)

45864241

Super kayass ball (1)

45782156

Super kickers league (1)

46621569

Super NESt (1)

45864244

SuperRobotRobust (1)

46568513

The surge (1)

45855256

The surge 2 (4)

45855211 45855232 45864311
45864312

Survival forest (1)

46524732

Sweet family (1)

45864246

Sweet home (2)

45864250 45864247

Sweet home dinner (1)

45864249

Sword art online (3)

46584953 46584555 45757809

Synapse (1)

45643244

Tadaima (1)

45864252

Tales of Yarck (1)

45782159

Tamagorudo (1)

45863921

Tanakieto's journey (1)

45864253

Tandem (1)

45864254

Le tarot de Marseille (1)

45800670

Technicien de surface simulator 2019 45864256
(1)
Ten days (1)
45864257
Tennis world tour (5)
46585603 46589456 46589117
46589108 46585597
TenoutOf10 (1)

45863957

TenoutOften (1)

45863957

Test informatisé de l'habileté en
lecture (1)
Tetriculture (1)

46616407

Textes de référence 2020 (1)

46590581

That kid in the garden (1)

45864258

46524746

Þé Arún kall uju lúö Weper Rnn: "Les 46523841
séries cauchoises ou la reine du vase
sacré" (1)
Þé Kunnr Hellokin: "Les Contes
46515696
d'Hellequin/Hellekin". Contes &
légendes cauchois et autres de
Normandie (1)
There and back again (1)
45864287
Think outside of the game (1)
45643317
This 4 question quizz will reveal which 45863931
chair matches your personnality (1)
This is fine (1)
45864288
This is my home (1)
45864289
Thorn (1)

45864324

Thoughts and rails (1)

45864290

Three brothers (1)

45864291

Tikanga (1)

45183754

Tind'home (1)

45864292

TinHaLec (1)

46616407

Titanic (1)

45864057

To remember (1)

45864294

Tom Clancy's Ghost recon (6)

45845223 45845196 45845255
45845209 45845177 45845127

Tom's keys (1)

45864296

Tony Hawk's pro skater 1+2 (3)

46617783 46620211 46616127

Toshi's memories (1)

45864298

Touch (1)

45643248

La tour de la Bibe (1)

45864945

Toward the monolith (1)

45864299

Toy-wer defense (1)

46524753

Treehouse link (1)

45864301

Trollhunters (1)

46649726

A troubled tale (1)

46578642

Trouver les mots (1)

46595892

Truck racing championship (2)

46615111 46615105

TT Isle of Man (1)

46586693

TT isle of Man (1)

46586628

Twenty-four seconds to fix it (1)

46587988

Twenty seconds to launch (1)

46587966

Twitch chat battle (1)

45864058

Typeack (1)

45864303

Ultimate bounce 84 (1)

45643367

Unexpected guest (1)

45864320

Unexpected pillow fight (1)

45864304

Unfulfilled game (1)

45643314

Universal serial bus interfaces for data 46651013
and power (1)
Universelle serielle Busschnittstellen 46651013
für Daten und Energie (1)
Unsheltered (1)
45864306
Upside dark (1)
45864308
Véhicules routiers (1)

45789905

Veracruz, 1847 (1)

45864310

Versions remasterisées de "Tony
46617783 46620211 46616127
Hawk's pro skater" et de "Tony Hawk's
pro skater 2" (3)
Very bad Greeks (1)
45643365
Views from Miami-Fauve (1)
45863914

VillAce (1)

45864820

Vingt heures quarante (1)

45863983

Virtual dream center (3)

45863913 45863914 45863915

Virtual dream center 3.1 (1)

45863913

Virtual dream center 3.2 (1)

45863914

Virtual dream center 4.0 (1)

45863915

Voices (1)

45643370

Vwazens (1)

45864827

W2K Battleground (1)

46627454

W2K20 (2)

45837421 45837417

Wander house (1)

45864831

WanderHouse (1)

45864831

Wandering colors (1)

46524760

Warhammer 40,000 Inquisitor (5)

46585360 46590123 46585456
46590534 46590086

Warm winter (1)

46524769

Wasteland keeper (1)

45864834

The watcher (1)

45643247

Way back (1)

45864835

Way to Valhalla (1)

45864840

Web agency jam (1)

46568517

A web of (f)lies (1)

45639907

What it feels like to be Edge (1)

45864843

When I was alone (1)

45864846

Where the heart is (1)

46524775

Windhome 95 (1)

46524781

Wired (1)

45863913

A wireless day (1)

45639916

Wonderland (1)

45864847

Wood between us (1)

46524786

WOOED (1)

45864850

Word 2016 (1)

45842266

World of glue (1)

46595031

World of Warcraft (1)

45643410

World wrestling entertainment 2K20
(2)
WRC 8 (3)

45837421 45837417

Wrecking adventure (1)

46595320

WWE 2K Battlegrounds (2)

46627442 46627454

46615750 46615764 46615809

WWE 2K20 (2)

45837421 45837417

Xbox live (1)

45833340

You are my home (1)

45864852

You've got mail (1)

45643381

Youki, ouvre moi ! (1)

45864853

Z'homebies (1)

45864860

Zom (1)

45864876

Zone 42 (1)

45864313

Zoomouche (1)

46595393

Index des œuvres
[1 million de C.V. (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[10outOf10 (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[20 seconds to launch (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[2001, a space odyssey (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[20h40 (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45643303

[24 seconds to fix it (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[3615 futur (jeu vidéo) (PC/Mac)] (1)

46587988

[3615 Merlin (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[3D push (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[4 screens Hz (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[[404#NOTEXTFOUND] adventure
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[4X agents (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[6G war (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45639868

45863957
46587966
45863978
45863983

45639842

45639875
45639881
45639830
45642585
45639887

[_Project(fix) (jeu vidéo) (anglais).
46597370
PC/Mac] (1)
[À la recherche du temps perdu, le
45863985
téléfilm, le jeu-vidéo (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[A-Phone (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45639984
[Achromatic (jeu vidéo) (anglais). PC] 45864330
(1)
[Ad astra (jeu vidéo) (anglais). borne 45864329
d'arcade] (1)
[Aerium (jeu vidéo) (sans contenu
45863930
linguistique). PC] (1)
[After party (jeu vidéo) (français). PC] 45639924
(1)
[Agatha Christie, le casse-briques (jeu 45863988
vidéo) (français). PC] (1)
[Agent Valjean. Opération,
45643174
transmission impossible (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac/Smartphone] (1)
[Aïe robot (jeu vidéo) (anglais). PC]
46588046
(1)
[Akuma (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45864323
[Al le Chimiste (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Alchemy story (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)

45863989
45639930

[Alchemy week (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Alien exhibition (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[American psycho, PEGI 3 (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Anaïs (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45643192

[Anders (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[The animated family (jeu vidéo)
(anglais). Tablette, téléphone] (1)
[Anti corp. (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Apocalypse not now (jeu vidéo ;
2020) (anglais). PC] (1)
[Apothic care (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Apprends les animaux avec Buffon
(jeu vidéo) (français). PC] (1)
[Arbre mort (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Arcade invaders (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[L' arche du milieu (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Area 51 (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863929

[ArtMazing (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Assassin's creed III (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Assassin's creed. III, Liberation (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Asteria-PC (logiciel) (multilingue). PC]
(1)
[Astral projection (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Astro-PC (logiciel) (multilingue). PC]
(4)

45643320

[Astrologie, cartes, interprétation et
cours (logiciel) (multilingue). PC] (1)
[Astrologie, thèmes & interprétation
(logiciel) (multilingue). PC] (1)
[Astrologie karmique, cartes &
interprétation des noeuds lunaires
(logiciel) (multilingue). PC] (1)
[Astrologie thème enfant, cartes &
interprétation du portrait enfant
(logiciel) (multilingue). PC] (1)
[AstroNova (jeu vidéo) (anglais).
smartphones et tablettes numériques
Android] (1)
[AstroRepair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

45800572

45639943
45863991
46588173

45864259
45639948
46588365
46588390
45863993
45863934
46588423
45864262
45639989

45739153
45739153
45799794
45639993
45800470 45800580 45800546
45800165

45800112
45800195
45800479
46568085
46588431

[L'atelier (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46597342
[L'atelier perdu (jeu vidéo)
46597346
(multilingue). PC/Mac] (1)
[Aurore (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac] 45864331
(1)
[Automat, protocole de survie (jeu
45863943
vidéo) (français). PC/Mac] (1)
[B[a]BY (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46588437
[The B-Men, le commencement (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Back to hell (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Bacterium (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Badly fixed (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Baila calavera (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Baku dream (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Balade urbaine (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[La balle aux bois dormants (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[BAMBAMBAM (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Bartender things (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Batrunners (jeu vidéo) (anglais).
PC/Smartphone] (1)
[Battle Of Us Shooting Ennemies,
B.O.U.S.E. (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Baub (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864053

[Beat STD (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Beaver Inc. (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Behind the mask (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Ben's rocket (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Beyond the barn (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Biip boop (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Bike work ahead (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The Binibies (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Biocooli (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45639046

46588446
45639997
46588451
45643193
46578648
45643296
45863952
46588460
45639028
45639038
45863997
46578654

46588466
45863901
46588473
45639052
46588481
46588492
45864263
46588495

[Bip boop (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46588538

[Black mirror (jeu vidéo ; 2019)
(français). PC/Mac] (1)
[Black shmurfs' attack (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[BlackOut (jeu vidéo ; 2020 ; Lille)
(anglais). PC] (1)
[Blackout (jeu vidéo ; 2020 ; Toulouse)
(anglais). PC] (1)
[Blennorragia (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Blobber battle (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Block me to the moon (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Bloo (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863998
45864001
46588545
46588549
45639057
45642404
46588556
46595061

[Blossom (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45863900
[Bo-nami (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45642421
[Bob's repair factory (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Bobby's (little) adventures (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Bobbynet (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Bogu'Arena (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Boku no hr akademia 2 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Boku no hr akademia 2 (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Bolchetrick's communism tale (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Bolt up and beat down (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique)] (1)
[Bomb'em up (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Borderlands 3 (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Borderlands 3 (jeu vidéo) (français).
Xbox One] (1)
[Bot drop (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595041

[Bot me up (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[BOTT (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595069

46595035
46578658
46578662
46584422
46584447
45642833
46568098
45642418
45833353
45833340
46595057

46595289

[The Boyz (jeu vidéo) (anglais). PC]
45864055
(1)
[Brain damaged (jeu vidéo) (anglais). 46595310
PC] (1)
[Break in (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46595314
[Brest (jeu vidéo) (sans contenu
45642425
linguistique). PC/Mac] (1)
[Bring star (jeu vidéo) (anglais). PC]
45642429
(1)

[Brofix ! (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595330

[Broken (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46578667

[Broken blade (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Broken heart (jeu vidéo ; 2020 ; Lyon)
(anglais). PC] (1)
[Broken home (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Broken lands (jeu vidéo) (anglais,).
PC] (1)
[Broken times (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Broken world (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[BrokenHeart (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Brokenvania (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Broky-Broky (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Brutal revolution (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Bubble doom (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Bulb Edi (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Business plan clicker (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Busy buzzing (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[C'est pas sorcier, bordel (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Cacophonic promenade (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Call of Cthulhu (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Call of duty. Modern Warfare (jeu
vidéo ; 2019) (français). PlayStation 4]
(1)
[Call of duty. Modern Warfare (jeu
vidéo ; 2019) (français). Xbox One] (1)
[Canard PC l'émission, le jeu (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[CanCell (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46578672

[Capharnaüm (jeu vidéo ; 2019)
(anglais). PC] (1)
[Captain of internet (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Captain Rhumble (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Captain Unicorn (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)

45863933

46568105
46595331
46595337
46595340
46578675
46595341
46595344
46568131
45863910
45642434
46595345
45864003
45642437
45864009
45642440
45632632
45837443
45837440
45864004
45642442

45642443
46595347
45642444

[Captain Yuzu (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Cardboard palace (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Carpet reparo (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Castle boat (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Castle renovation (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Caution me senpai (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Cell tower (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Cells runner (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Cendres (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Chaman chamaille (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Chariot's road rage (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Chasseuse de clés (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Chatelet underground (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Chest rush (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Chicken flu (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Childless (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Chinvat (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/tablettes numériques
et smartphones Android] (1)
[Chipwreck (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[ChirurJam (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Chrome (jeu vidéo) (anglais). Casque
de réalité virtuelle] (1)
[Chromodino (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Chrono repair (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[ChronoSpace (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Chunks (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595350
46522706
46595352
46595355
46595358
46595360
45643194
45642447
45643349
45182160
46595361
46595376
45642454
45642459
45643195
46595387
45864328
46595396
46595402
46578677
46595404
46578679
45642465
46595407

[Civilization VI (jeu vidéo) (français). 45854311
PlayStation 4] (1)
[Civilization VI (jeu vidéo) (français). 45854307
Xbox One] (1)
[Claustrophobic crossdressing knights 45643196
(jeu vidéo) (anglais). PC/Mac] (1)

[Click and repair (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Clumsy wizard (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Color switcher (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Colorful (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46595411

[Comm-OP#1 (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Commande'os (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Completely legal creature massacre
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Concrete genie (jeu vidéo) (français).
console PlayStation 4] (1)
[Connector (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[El contaminator (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Contrôle technique (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Coopmaze (jeu vidéo) (anglais).
Smartphone/VR] (1)
[Corriger les siffleux (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Cosmic mecano (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Cosmoke (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Cosmoles, geriatric warfare II (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Coup double (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Crack (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Crash bandicoot. 4, It's about time
(jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
(1)
[Crash bandicoot. 4, It's about time
(jeu vidéo) (français). Xbox One] (1)
[Crashed (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45642827

[Crashlanded (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Crazy orbit (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Crownership (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[La crypte d'Eamon (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[CTR, Crash team racing, nitro fueled
(jeu vidéo) (français). Nintendo
Switch] (1)
[Cure, inc (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595424

46595412
45642470
46595413

45643198
45643199
45837428
45642829
45643209
46595418
45642830
46595419
46595420
46595421
45642831
45863953
46595423
46636529
46636561
46578685

45643200
45642832
45643117
45754748
45642836

[Curiosity 48.3 (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Cursed dust (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Cut it, Daniel (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Cuttransmission (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Cyber ants (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Cyber cafe rusher (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Cyber pink dwarf (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[D(isr)epair mechanica (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[DaCruzAR (jeu vidéo) (anglais).
tablettes et smartphones Android] (1)
[Dahlia noir (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Damaged (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Dan is dead (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Darwin the fish (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Darwin the fish. Rap justice (jeu
vidéo) (multilingue). PC] (1)
[A day at school (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Death stranding (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Deblok (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45642838

[Debugger (jeu vidéo ; 2018) (anglais).
PC] (1)
[Dedalirium (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Deliv'bird (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Denki (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45643202

[Destroy or repair (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Detective restore (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Le détournement du Grand
détournement (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Deus est (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46578721

46578694
46595425
45642840
46595426
45642841
46595428
46595728
45643300
46595777
46595782
45643201
45642842
46578704
46578638
46519857
46578708

45643377
45643203
45643205

46578723
45864029
46595785

[Dieforvictory (jeu vidéo) (multilingue). 45642843
PC] (1)
[Ding dong (jeu vidéo ; 2020)
46578626
(français). PC] (1)

[Dirt legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Disaster artists (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Disco inc (jeu vidéo) (indéterminé).
PC] (1)
[Discoraux (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Doctor Trompeinstein (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Dolipranax (jeu vidéo) (indéterminé).
PC] (1)
[Dominique (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Don't hang up VR (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Don't look (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Don't play our game (jeu vidéo)
(indéterminé). PC/Mac] (1)
[Don't sink (jeu vidéo ; 2020 ; Epitech
Paris) (anglais). PC] (1)
[Don't touch my human ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Don't trust the crust (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Don't wreck ! (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Dr.Baku (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643206

[Dragon ball Z. Kakarot (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Dragon ball Z. Kakarot (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Dragon quest builders 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[DRAMA, le simulateur de ragots (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Dream catcher (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Dreams (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Dripair (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46515826

[Drug driver (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Drunk bar (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Dual core (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Dualsouls (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Duck nuke'm (jeu vidéo) (anglais).
PC/Smartphone] (1)
[Dumblin dungeon (jeu vidéo)
(indéterminé). Game Boy] (1)

45643208

45642844
45642846
45863927
46595790
45642848
45642850
46595798
45864334
45642851
46595822
46595835
46595838
46578728
45642852

46515822
45785771
45643207
45642853
46521587
46578731

46595846
46578738
46595851
45642854
45642856

[Dungeon advisor (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Dustwaves (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Dwarf fortress (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Dwarfiltration (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Dynamic Billy (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Earth repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Earthtales (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[EBP Analyses et décisions (logiciel)
(français). PC] (5)

46595853

[EBP Business plan (logiciel)
(français). PC] (5)

45844233 45846680 46639695
45842266 45844588

45642857
46578739
45642858
45642860
46595861
46595863
46639933 45844093 45847125
45844398 45847019

[EBP Comptabilité (logiciel) (français). 45846991 45842217
Macintosh] (2)
[EBP Comptabilité (logiciel) (français). 46528920 46639723 46639612
PC] (34)
45844603 45844100 45781341
45842233 45842421 45842163
45846711 45846673 45847090
45847143 46647846 45844266
45844076 45844616 46639664
46639856 46528904 46638786
46638574 45842266 45842124
45847126 45781338 45781359
45844088 45844187 46639637
45780077 46638807 46638348
45846588
[EBP Comptabilité (logiciel) (françasi). 46638374
PC] (1)
[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
46639830 46638303 45844204
(14)
46639755 46639806 45842266
45846695 45846565 45844247
45844518 45844217 45844527
45846588 45846687
[EBP Devis & facturation (logiciel)
45846991 45846608
(français). Macintosh] (2)
[EBP Devis & facturation (logiciel)
45781330 45842163 45848520
(français). PC] (13)
45847133 45844175 45844616
46638586 45846704 45846695
45846565 45847126 45844109
45846588
[EBP États financiers (logiciel)
46638244 46636635 45846984
(français). PC] (3)

[EBP Gestion commerciale (logiciel)
(français). PC] (17)

46528920 45781322 45781363
45847090 45781365 45780115
46528904 46638586 45842266
45846695 45846565 45847145
45844068 46638277 45846588
45847139 45847009

[EBP Gestion immobilière (logiciel)]
(1)
[EBP Gestion immobilière (logiciel)
(français). PC] (3)
[EBP Immobilisations (logiciel)
(français). PC] (4)

45780101
45842190 45780004 46638377
46638301 46638262 45780089
46638257

[EBP Liasse fiscale (logiciel)
46638374 46638287 46638348
(français). PC] (3)
[EBP Paie (logiciel) (français). PC] (6) 46638374 45846575 45781367
45555787 46638348 45846719
[EBP Point de vente (logiciel)
45846975 45846997 45847117
(français). PC] (3)
[Echoes (jeu vidéo ; 2018) (anglais). 45642861
PC/Mac] (1)
[L'échoppe de Ben l'artiste (jeu vidéo) 45643315
(français). PC] (1)
[Eco-system (jeu vidéo) (anglais). PC] 46595866
(1)
[EDT (logiciel) (multilingue). PC/Mac] 45643404
(1)
[Educatch'ion (jeu vidéo) (anglais).
45642862
PC] (1)
[Édupages Creator (logiciel)
45855942 45855936
(français). PC/Mac] (2)
[EGO (jeu vidéo) (français). PC] (1)
45643366
['Ekau (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45642863

[Eklectrik (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45642864
[ElectricPong (jeu vidéo) (anglais).
45643210
PC/Mac] (1)
[Electrifying lovebug (jeu vidéo)
45642866
(anglais). PC] (1)
[Electrode (jeu vidéo) (anglais). PC]
45782047
(1)
[Elf you (jeu vidéo) (sans contenu
45782055
linguistique). PC] (1)
[Emmets (jeu vidéo) (multilingue). PC] 45643374
(1)
[En garde ! (jeu vidéo) (anglais). PC] 45643346
(1)
[Energyor (jeu vidéo) (anglais). PC]
45782070
(1)
[Epic bird delivery (jeu vidéo)
45782082
(multilingue). PC] (1)
[Erstwhile tower (jeu vidéo)
45863912
(multilingue). PC/tablette] (1)

[Escape from planet (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Escape together (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[L'espace c'est marrant mais mon lit
c'est mieux (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Eternal corridor (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Évasion (jeu vidéo ; 2018) (français).
PC] (1)
[Éveil (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595869

[Everybuddy ! (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Everything is fine (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac/Smartphone] (1)
[Everything. Is. Fine. (jeu vidéo ;
2020) (anglais). PC/Mac] (1)
[The exhibition (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Exutus (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595871

[Eyes (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45782103

[Facto repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[FactoRepair (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Fais tourner (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[FakeIT (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595876

[Farmer simulator (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Farming simulator 19 (jeu vidéo)
(français). Extension. PC] (1)
[Farming simulator 19 (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Farming simulator 19 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Farming simulator 19 (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Fartrek (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46578750

45643211
46597355
45782088
45782095
45643385

45782100
45856474
45863928
45864326

46568156
45782113
46578746

45855125
45855131
45855108
45855141
46595881

[Fast & furious. Crossroads (jeu vidéo) 46618445
(français). PlayStation 4] (1)
[Fast & furious. Crossroads (jeu vidéo) 46620077
(français). Xbox One] (1)
[Faster ! (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46595882
[Fatal error (jeu vidéo) (anglais). PC] 46578751
(1)
[Fatesmith (jeu vidéo) (anglais). PC] 46595883
(1)
[Fecal traveller (jeu vidéo) (sans
45782124
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Felefelix (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45643379

[Femtocell (jeu vidéo) (anglais).
Smartphone] (1)
[Fenêtre sur cour (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[FIA European truck racing
championship (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[FIA European truck racing
championship (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Fibre (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45782127

[Fifi Brin d'acier, D. Boon Director's
crotte (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Fight and repair (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Final fantasy XIV online. A realm
reborn (jeu vidéo) (français).
Extension. PC] (2)
[Final fantasy XIV online. A realm
reborn (jeu vidéo) (français).
Extension. PlayStation 4] (2)
[Final fantasy XIV online. A realm
reborn (jeu vidéo) (français). PC] (1)
[Final fantasy XIV online. A realm
reborn (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Find a way (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Firecall (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864012

[Fireplace (jeu vidéo ; 2019 ;
Marseille) (anglais). PC] (1)
[Fireplace (jeu vidéo ; 2019 ; Nantes)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[The first homme (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Fish and ship (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Fisher (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45867023

46568166
46615111
46615105
45643318

46595889
45785712 45785750
45785722 45785761
45785750
45785761
45643212
45643214

45867045
45864265
46595899
45863941

[The five stages of grief (jeu vidéo)
46596703
(anglais). PC] (1)
[Fix everything (jeu vidéo) (anglais).
46595930
PC] (1)
[Fix fight (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46595901
[Fix inn (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46595905
[Fix it ! (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46578755

[Fix it ! (jeu vidéo ; Paris) (anglais).
46595906
PC/Mac] (1)
[Fix'it ! (jeu vidéo ; Paris, LISAA)
46595910
(anglais). PC] (1)
[Fix my tune (jeu vidéo) (sans contenu 46595908
linguistique)] (1)

[Fixer spider (jeu vidéo) (anglais).
Tablette, smartphone] (1)
[Flamekeepers (jeu vidéo) (français).
tablette numérique, smartphone] (1)
[Floppyrasite (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Flow fighter (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Flowar (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
(1)
[Flux (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46568175

[Flux boy (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Follow the stream (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Forge (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45782131

45863909
46595922
45863906
45782130
45643368

45782133
46595923

[ForgeRepair (jeu vidéo) (anglais).
46595925
PC] (1)
[Forma vitae (jeu vidéo) (anglais).
45782110
PC/Mac] (1)
[La foule (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45643118
[Les fous des rouages (jeu vidéo)
45643125
(anglais). PC/Mac] (1)
[Le foyer du Valhalla (jeu vidéo)
45864948
(anglais). PC] (1)
[Frame (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45782135
[Freaktory (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[La fugue (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Fungus frixum, a digital art jam
experiment (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Funky virus (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Funny grimace (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Furious skies (jeu vidéo) (anglais).
Mac] (1)
[Fusion (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643215

[FuZion (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46595928

[Gaïa (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Gaki no tsukai (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Galaxy adventure (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Game of thrones. Episode 1, Racer
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Les gardiens de l'harmonie (jeu
vidéo) (français). PC] (1)

46596676

45864942
45863925
45643216
46595926
46568205
45643350

45642795
46596680
45864020
46597351

[Gashap homerun (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Gears 5 (jeu vidéo) (français). Xbox
One] (2)
[Geek potato's project (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Générations (jeu vidéo ; 2018)
(anglais). PC] (1)
[Gentryfight (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Geometry fight (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Geosync (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46522728

[GG, Gears of generator (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Ghost channel (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Ghost memories (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (3)
[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (3)
[Gigantosaurus, le jeu (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Gimme meow (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[GiYant (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46596682

[GladEngineers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Glitch - - ; (jeu vidéo ; 2020 ; Nantes)
(anglais). PC] (1)
[Glitch (jeu vidéo ; 2020 ; Paris)
(anglais). PC] (1)
[Gluttony (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Go home you're drunk ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Goblen's eleven (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[God's hazing (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[God save the ship (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Going home (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Golden carrot (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Gonz (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46596690

45828710 45829077
46596681
45642798
45643301
45643218
45642800

45642802
45642803
45845196 45845177 45845127
45845223 45845255 45845209
46584501
46596685
46596689

46596695
46596693
45642805
46522739
45642806
46596698
46596697
46596700
46596701
45643369

[Gonze guru (jeu vidéo) (multiple). PC] 45643075
(1)
[Good boy (jeu vidéo) (anglais). PC]
45643076
(1)

[Good old days (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Goulscape (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Gourou (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46522745

[Gradus (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643384

[Grampage (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Grand ma's legacy (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Grandma tower defense (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Granny turismo (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[GreedFall (jeu vidéo) (anglais).
PlayStation 4] (1)
[GreedFall (jeu vidéo) (anglais). Xbox
One] (1)
[La grenouille qui se veut faire aussi
grosse que le boeuf (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[GrimoirSmith (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Grobot (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643078

[Grow home (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Guerrilla garden (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[Guest house story (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Hacker and spy (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[HadipoRun (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Hairball (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Halo wars 2 (jeu vidéo) (français).
Xbox One] (1)
[Happy crowd (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Happy go lucky (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[A hard day's work (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Hard travel (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Hardcore housekeeping (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Harmonics (jeu vidéo) (indéterminé).
PC] (1)
[Heal them up (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Healbot (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46522753

46596702
45643077

45643079
46522747
45643219
45855177
45855186
45864025
46596704
46596705

45643297
46522756
45643080
45643220
46596821
45828689
45643221
45643222
45639891
46596827
46596866
45643081
46596874
46596879

[Heart repair (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Heliopolis, cities in the sky (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Hello doctor (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Here are your cubes (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Héritage (jeu vidéo ; 2018) (français).
PC] (1)
[Hermit crab (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Hero of the gates (jeu vidéo)
(français)] (1)
[Hessatu (jeu vidéo) (indéterminé).
PC] (1)
[Hestia (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46596883

[Hextra (jeu vidéo) (indéterminé). PC]
(1)
[Hey buddy, repair my wheel ! (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Hide and stalk (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Hide entities (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Hiding from the cold (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Hikikomori (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Hit it till it's fixed (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Hive mind (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[A hole is a hole (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Holy race (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Home ? (jeu vidéo ; 2019 ;
Strasbourg) (anglais). PC/Mac] (1)
[Home, sweet home ! (jeu vidéo ;
2019 ; Arles) (anglais). PC] (1)
[Home alone (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Home breaker (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Home is where the wi-fi is (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Home-like (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Home noble home ! (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Home repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

45643084

45643223
46596886
46596892
45643082
45864806
46596895
45643083
45864878

46596909
45643224
45864883
45864887
45864898
46596917
45864899
46588039
45643085
45864900
45864913
45864901
45864902
45864903
45864915
45864904
46596993

[Home run (jeu vidéo ; 2019) (anglais).
PC] (1)
[Home's life (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Home space home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Home steal home (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Home survival (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Nantes) (anglais). PC/Mac] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Nice) (anglais). PC/Mac] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Paris, Université Paris XI) (anglais).
PC] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Strasbourg) (français). PC] (1)
[Home switch home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Home tower (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The home where I live (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC/Mac]
(1)
[Home world (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Homecooked (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Homeless (jeu vidéo ; 2019 ;
Bordeaux) (français). PC] (1)
[Homeless (jeu vidéo ; 2019 ; Lyon)
(anglais). PC] (1)
[Homeless (jeu vidéo ; 2019 ; Paris)
(français). PC] (1)
[Homeless escape (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Homemade (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Homicide (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Homing home (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[HommeCare agency (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[HospitAlpocalypse (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Host in the shell (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[House of the dead (jeu vidéo ; 2019)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[House's heart (jeu vidéo) (français).
PC] (1)

45864905
45864926
45864906
45864907
45864908
46524265
46524274
46524294
46524287
45864910
45864911
45864267
45864912
45864914
46524297
46524301
46524306
46596999
45864916
45864917
45864918
46597005
46597007
45864919
45864920
45864921

[How it should be (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Huguette 2 : the comeback vegan city
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Human repair shop (jeu vidéocasque
de réalité virtuelle] (1)
[The hungry witch and the gourmet
dish (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Hypercube (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Hyperplanning (logiciel) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[Hyperspace metallurgy (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Hystérie (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[I am (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46597011

[I just want to go home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[I wanna be like you (jeu vidéo)
(anglai). PC/Mac] (1)
[I want to go home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[I will be back (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Ice age. Scrat's nutty adventure (jeu
vidéo) (français). Play Station 4] (1)
[In between (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Incagram (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Influence dungeon (jeu vidéo)
(anglais). PC/Linux] (1)
[Infociel (logiciel) (français). PC] (1)

45864923

45643086
46568476
45864268
45864922
45643402
46597014
45643319
46597021

45643088
45864924
46597049
45829175
45864925
45863903
45643089
41314665

[Infociel (logiciel) (multilingue). PC] (1) 41314666
[Inner space (jeu vidéo) (anglais). PC] 45643090
(1)
[Inside Mathieu Chassara (jeu vidéo) 45643092
(anglais). PC] (1)
[Insidious (jeu vidéo) (sans contenu
45643093
linguistique)] (1)
[Inspector Planet (jeu vidéo) (anglais). 45864927
PC, smartphone, tablette] (1)
[Intel (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
45643095
(1)
[Inter-action (jeu vidéo) (français). PC] 45643096
(1)
[Intermission (jeu vidéo) (anglais). PC] 46597055
(1)
[Inti (jeu vidéo) (français). PC] (1)
45643376
[Intrusion (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)

45864928

[Invader (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864929

[Invasion of the Tako nation (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Iridessence (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Iron man VR (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Isis (jeu vidéo) (français). PC/Mac] (1)

45643097

[Island delivery service (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Issue (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643098

[It feels good at home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[It's hacking time (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Jack the repair (jeu vidéo ; 2020 ;
Montpellier, Push start) (anglais). PC]
(1)
[Jack the repair (jeu vidéo ; 2020 ;
Montpellier, Sud PICCEL/Epitech)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Jafff industries (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[JaHause (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864930

[Jam contenders, epic rap battle (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Jam for two (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Jamgamebam (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Janga (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864932

[Jardin (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45864934

46597058
46634996
45863924

45643101

46597061
46597097
46597077
46597080
45864931

45864933
45782138
45863918

[Jeu de trones (jeu vidéo)
45864023
(multilingue). PC/Mac] (1)
[JEU VIDEO (jeu vidéo) (français).
45863954
PC] (1)
[JoinBots (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45643102
[Jumanji, the video game (jeu vidéo) 45844947
(français). PlayStation 4] (1)
[Juskozo (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45864327
[Just dance 2020 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Just dance 2020 (jeu vidéo)
(français). Wii] (1)
[Just dance 2020 (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Just fix it (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46629336

[K-Mailleux (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Kafkard (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)

45643112

46629380
46629358
46597324

45863944

[Kahi (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864935

[Kinga (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864936

[Karma (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864937

[Karnage (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Les kassos du grenier (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Katanga, the river of souls (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Kawaii home defense (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Keep running and nobody explodes
(jeu vidéo) (anglais). PC/Mac] (1)
[Keep tackling and everybody
explodes (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Keep the fuck out ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Keep the line on (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Keep the signal !! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Key brawler (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[KillTheDj (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863908

[Kinemancer (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[King Blop (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The king must know (jeu vidéo)
(anglais). navigateur internet] (1)
[Kintsugi (jeu vidéo ; 2020 ; Marseille)
(anglais). PC] (1)
[Kintsugi (jeu vidéo ; 2020 ; Paris)
(anglais). PC] (1)
[Kintsugi sensei (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Kintsukuroi (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Knightmare slayer (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Knowledge to escape (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Kodama (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643109

[Komrad, operation Permafrost (jeu
vidéo) (multilingue). PC/Tablette
numérique, Smartphone] (1)
[Kondo (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863899

45864949
45863898
45864938
45643103
45643104
45864939
46597325
45643105
45643106
45643107

45643111
45782161
46597330
46597327
46597326
46597332
45864940
45643113
45643114

45864941

[Kontakto (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45643115
[Kreog's hospital (jeu vidéo) (anglais). 45643116
PC] (1)
[Kube (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
45643225

[Kyaputen Tsubasa. Rise of new
champions (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[L0ad!ng Err0r (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The lady of the house (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[LAN Pfuscher (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Landing home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The last gift (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The last home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The last hope (jeu vidéo ; 2019)
(anglais). PC] (1)
[The last message (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Last night at home (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Last squad, wildness resistance (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Last transmission (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lazy logistics (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lechii (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46618446

[Left 2 repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Legacy (jeu vidéo ; 2018) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Let him pass ! (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Let's block a house (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Letter to Sand (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[LetterSoul (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Life (jeu vidéo ; 2018) (français). PC]
(1)
[Light sweet light (jeu vidéo ; 2019 ;
Bordeaux) (anglais). PC] (1)
[Light sweet light (jeu vidéo ; 2019 ;
Paris) (anglais). PC] (1)
[Light the beacon (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Light up (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46597349

46597333
45864272
46597335
45864946
45864273
45864274
45864278
45643245
45864947
46597337
45643120
45643121
46597347

45643124
46597358
45864950
45643126
45643127
45643380
45864993
46524698
46597361
45643128

[Lightherapy (jeu vidéo) (anglais). PC] 45643130
(1)
[Lightless home (jeu vidéo) (anglais). 45864951
PC] (1)

[Lights out (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Link'R (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643132

[Linked (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46597364

[Lipidium (jeu vidéo) (anglais).
PC/smartphones ou tablettes Android]
(1)
[Lisa Flower (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[A little story (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Load Max, few repairs (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Locky. 3, Le noeil du tigre (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Looking for the fun (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Lost & love in space (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lost cubes (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lov'in house (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Love chain (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lucas's home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lucid past (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Luminarium (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lux (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643134

[MachineMaze (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Mad climber (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The mad house (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Mad infection (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Mafia, definitive edition (jeu vidéo ;
2020) (multilingue). PlayStation 4] (1)
[Mafia, definitive edition (jeu vidéo ;
2020) (multilingue). Xbox One] (1)
[Make it home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Make it rain (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Make something horrible 2019
simulator 2020 (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Make your car great again (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

45864956

45643133

45864952
45639898
46597365
45864033
45643135
46597367
45864953
45864954
45643136
45864955
46597368
45782139
45643227

45643138
45864279
45643139
46627494
46627526
45864957
46607208
45864038
46568477

[Mama Pacha (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Man of Medan (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Man of Medan (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Manage menage (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Maniac turbo bordel (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Mano a mano (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Marie, Roger, Léon, Brigitte et le
croissant pourri qui attirait les blobs
roses (jeu vidéo) (français). PC] (1)
[Marvel Avengers (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Marvel Avengers (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Marvel Avengers (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Mauvaise nuit (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Mauve Jamais-Jardin (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[MC family (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Mean house (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Mécaniqua's adventure (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Mécaster (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Mechadome (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[MechAscension (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Medieball (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Medievil (jeu vidéo ; 2019) (français).
PlayStation 4] (1)
[Melimelo (jeu vidéo) (anglais).
navigateur internet] (1)
[Mellowdy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Melting pot (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[MemeLords fighter (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Memori-es-se (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Memoria (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Memory box (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)

45782141
45809992
45813320
45864958
45864959
45864961
45643140
46618302
46617732
46618299
45864962
45864040
45643302
45864963
46607219
46607229
46607239
46607240
45643141
45837433
45782142
45643143
45643144
45782143
45643145
46607245
45864964

[Memory buddy (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Merci coquillage ! (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[Merember (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Metotem (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643228

[Miam-Miam !! (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[MIB, man in blackout (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Michael Bay simulator 2 (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Microsoft Office (logiciel) (français).
PC] (1)
[Migration (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Millie (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643230

[Mind moving (jeu vidéo) (anglais).
PC] (2)
[Mirko (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643153 45643154

[Miskine family (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Mission Uss-Humanity (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Monarchy hero (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Monochromic IKB3 (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Monoparty (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Monster energy supercross, the
official videogame (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Monster energy supercross, the
official videogame (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[MonsterFuzz, stay alone (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Mood agent (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Moonlit (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864967

[Morse seeker (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[MotoGP 19 (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Mr Fixthis (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Mr. Innkeep (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Mr. Paillasse (jeu vidéo) (français).
PC] (1)

45643155

45643147
45864965
45643148

45864966
45643149
45842266
45643151
45643152

46607250

46607257
45864968
45864044
46607262
46515834
46515830
46607271
46607282
45864969

45757825
46596684
45864970
45864971

[MuchPower (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[La mugcake factory (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[MurderWave channel (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Music & reflection (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Music panic (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Mutant survivor transmission (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[MXGP 2019, the official motocross
videogame (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[MXGP 2019, the official motocross
videogame (jeu vidéo) (français).
Xbox One] (1)
[My friend from the real world (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[My little world (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[My peaceful disorder (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[My space transmission (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[My super transmission (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[My sweet coffin (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[MyCupRunnethOver (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Myxomatron (jeu vidéo) (anglais). PC
Engine] (1)
[N.A.L. (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46607434

[Name lost in transmission (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[Neon duel arena (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Nest (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643164

[NeverGonnaGiveYouUp (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[NeverHome (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[New home (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Nézoociation (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Nhut (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643165

45864943
45643157
45864972
46607441
45643159
45804135
45813260
45643160
45864973
45643375
45643156
45643161
45864974
45643162
45643163
46607457

46615992
46616036
45643233
45864975

45864976
45864977
46607464
45864978

[Night-time operation (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Nightmare theater (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Ninja don't want to go home (jeu
vidéo) (sans contenu linguistique).
PC/Mac] (1)
[Nioh 2 (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Nix (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46607469
45864979
45864980
46570515
45863911

[No home in their eyes (jeu vidéo)
45864981
(anglais). PC/Mac] (1)
[No idea (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45643166
[No more light (jeu vidéo) (anglais).
46607540
PC] (1)
[No pain no strain (jeu vidéo)
45643298
(français). PC] (1)
[No place like home (jeu vidéo)
45864982
(anglais). PC/Mac] (1)
[Noma (jeu vidéo) (français). PC/Mac] 45863946
(1)
[Nono le petit robot (jeu vidéo)
46568495
(anglais). PC/Mac] (1)
[Northern light (jeu vidéo) (anglais).
45643167
PC] (1)
[Not home alone (jeu vidéo) (anglais). 45864983
PC] (1)
[Not super not Mario (jeu vidéo)
45643168
(anglais). PC] (1)
[Nour (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
46607549
[Now or never (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Nuclear fixers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Nuk'atom (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Numérologie Jean-Daniel Fermier
(logiciel) (multilingue). PC] (1)
[Numérologie Martine Barbault
(logiciel) (multilingue). PC] (1)
[Nychtophobia (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[o I o (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46607557

[Ocean, going home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Ocean's call, a race game (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Octopolis (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Off the rails (jeu vidéo ; 2020)
(français). PC] (1)
[Office ninja (jeu vidéo)] (1)

45864984

46607561
45643169
45800653
45799752
46607571
46607598

45864985
46607581
46607588
45643378

[Oh my ballz, the hot potatoe ultimate
tournament championship (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Oh my home sweet home (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[Oil sweet home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[OMA (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643170
45864986
45864987
46607637

[Omega (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac] 45643172
(1)
[Ômizel (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45864988
[On the run (jeu vidéo) (anglais). PC] 45643173
(1)
[On vient te chercher ! (jeu vidéo)
46607786
(français). PC/Mac] (1)
[One piece. Kaizoku musou 4 (jeu
46584530
vidéo) (multilingue). PC] (1)
[One piece. Kaizoku musou 4 (jeu
46584541
vidéo) (multilingue). Xbox One] (1)
[One punch man, a hero nobody
46570498
knows (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[One punch man, a hero nobody
46570482
knows (jeu vidéo) (français). Xbox
One] (1)
[Orange sanguine, la mort ne tue pas 45643235
deux fois (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Orbeon (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45643386
[Orcen (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45863950

[Orphanage manager (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Osirun (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864989

[Our darkest hours (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Our world (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Out in time (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Out of my way (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The outer worlds (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[The outer worlds (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Outlander 6 (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Outside (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45864333

[Over heat (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[OverBot (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)

46607802

45643175

45864990
45643176
46607791
45837423
45844933
46607801
45864991

46607806

[Overhaul (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Overthrowed (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Ovide (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Ovost (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46607810

[Oya (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643382

[Oystou (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Paint in the ass (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Panda Antivirus (logiciel) (français).
PC/Mac/tablettes numériques et
smartphones] (2)
[Panda Global protection (logiciel)
(français). 2019. PC/Mac/tablettes
numériques et smartphones] (1)
[Panda Internet security (logiciel)
(français). PC/Mac/tablettes
numériques et smartphones] (2)
[Pandemic (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Panic at the museum (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Panik rocket (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Paper f(l)ights (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Paper plane (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Parentropy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Pass the key (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Pass the note (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Pat Pat, a bunny birthday (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[The path of the house (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[PEEBLES DON'T FLY (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Pelicanus (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[People of the moon (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Persica (jeu vidéo) (anglais).
smartphones Android] (1)
[PGA tour 2K21 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Phase terminale (jeu vidéo)
(français). PC] (1)

45864992

46607819
45643316
46607822

46608218
45790044 45790054
45790029
45790061 45790079
45642569
46608236
46608307
45643236
45782145
46522760
45642570
45642571
46608317
45864281
45863948
45183209
45864335
45864332
46615963
45642573

[Philibert piss & love (jeu vidéo)
46522765
(anglais). PC] (1)
[Phyllon (jeu vidéo) (français). PC] (1) 45643383
[Pidungeon (jeu vidéo) (français). PC] 45642574
(1)
[Pigeon calory quest (jeu vidéo)
45642578
(anglais). PC/Mac] (1)
[Pigeon's home (jeu vidéo) (anglais). 46522769
PC] (1)
[PiggyHomeDefender (jeu vidéo)
46522775
(anglais). PC] (1)
[Piiso (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
46568497
(1)
[Pingouingouin (jeu vidéo) (anglais). 45642579
PC] (1)
[A plague tale, innocence (jeu vidéo) 45855269
(français). PlayStation 4] (1)
[A plague tale innocence (jeu vidéo)
45855262
(français). Xbox One] (1)
[Plane panic (jeu vidéo) (anglais). PC] 46608326
(1)
[Planet recovery (jeu vidéo) (français). 46608340
PC] (1)
[Planet repair squad (jeu vidéo)
46608347
(anglais). PC/Mac] (1)
[PlayerUnknown's battlegrounds (jeu 45829113
vidéo) (français). Xbox One] (1)
[Please fix me (jeu vidéo) (anglais).
46608366
PC] (1)
[Plomber Jack (jeu vidéo) (anglais).
46608371
PC] (1)
[Ploum ? Ploum ! (jeu vidéo) (anglais). 45642580
PC] (1)
[Plug me, please ! (jeu vidéo)
45642581
(anglais). PC/Mac] (1)
[[Plus] (jeu vidéo) (sans contenu
46587905
linguistique). PC/Mac] (1)
[PneuMadness (jeu vidéo) (anglais). 45642583
PC] (1)
[Polaris (jeu vidéo) (français). PC] (1) 45864315
[Politically incorrect (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Porcus requiem (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Post factory (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[La Poste 2.0 (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[La Poste 2048 (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Pots cassés (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Pouh (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). navigateur internet] (1)

46522779
46608384
45782146
45643226
45643119
46608387
45782144

[Poyu Poyu (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Prodigium arenam (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Project CARS 3 (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Project CARS 3 (jeu vidéo) (français).
Xbox One] (1)
[Projet carglass (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Projet sourcier (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Pronote (logiciel) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[Prosper le purineur, la révolte (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Psycho logue (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Pulpe (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). smartphones et tablettes
numériques] (1)
[Punch trouble (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Purgatory (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[QuickFix (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[R&D (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643238
45642584
46617675
46618295
46595351
46522784
45643403
45863974
46608397
45863932
46522786
46608990
46609493
46609507

[Rain club (jeu vidéo) (français).
45782147
navigateur internet] (1)
[Re : pair (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46609551
[Re-chess (jeu vidéo) (français). PC] 46609566
(1)
[Re-colorful (jeu vidéo) (sans contenu 46609568
linguistique). PC] (1)
[Re parry (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46609521
[Read is dead, reparation (jeu vidéo) 45864047
(français). PC] (1)
[Redoze (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46609602
[Remind to repair (jeu vidéo) (anglais). 46568499
PC/Mac] (1)
[Repair (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac] 46609606
(1)
[Repair brothers (jeu vidéo) (sans
46611550
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Repair for your life (jeu vidéo)
46568501
(anglais). PC/Mac] (1)
[Repair heroes (jeu vidéo) (anglais).
46611591
PC/Mac] (1)
[Repair'n repair (jeu vidéo) (anglais). 46611622
PC] (1)
[Repair the lair (jeu vidéo) (anglais).
46568502
PC/Mac] (1)

[Repair the world (jeu vidéo) (anglais).
casque de réalité virtuelle] (1)
[Repair village (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Repairminator (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[RepairRush (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Reparathør (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Reparsec (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Repay (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46568504

[Repentance (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Respect, rocket, repair (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Restrooms (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Retrieve my home (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Retroid (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Return home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Reyof (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Rhythome (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[RIP - Hair your friends (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Ripped (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Robot against the evil drills (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Robot factory (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Robozik (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46611653

[Rocket dash party (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Roger vs glaçons (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Roll'Nigiri (jeu vidéo) (anglais).
casque de réalité virtuelle] (1)
[Rolling bots, give me a hand ! (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Rolling for a bring (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[A rom of frogs and rum (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[Rondo le bricolo (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Room keeper (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)

46612578

46611599
46611617
46611626
46611634
46611642
46611651

46611665
45864084
45864094
46611689
45864100
45864105
45864113
46611693
46612528
46612534
46612570
46612575

45864114
46568506
46612584
45864123
46587994
46612588
46612593

[Room match (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Roomshare (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Root legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[La route est mon foyer (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[Rubik' scare (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Ruined village (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Run repair robots (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Run the line (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Rush party (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Ryan Jetlines safety demonstration
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[S.Y.S.I.P.H (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Sanctuary (jeu vidéo ; 2019)
(anglais). PC] (1)
[Santa's workshop (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Sao Sao (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864125

[Sauvez Sushi (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Save the cat (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Save the earth (jeu vidéo) (anglais).
smartphones et tablettes numériques
Android] (1)
[Scraps (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Scrapyard survivo (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Screw super crew (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Sea of thieves (jeu vidéo) (français).
Xbox One] (1)
[SecretCAM. Diversité culturelle (jeu
vidéo) (français). PC/Mac] (1)
[SecretCAM. Égalité (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[SecretCAM. Générations (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[SecretCAM. Handicap (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[The Sensums (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Shadow of colors (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

45864143

46612642
45864127
45864944
45864128
46568507
46612657
46612664
46568510
45864049
45864131
45864133
46612697
45864136

46612703
45864145
46612709
46612723
46612728
45828628
45785606
45785604
45785596
45785603
45864283
46612736

[Shameless (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Shards of the colossus (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Sheep'game (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Sheep storm (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The shell (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Sherlock Homeless (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Shielded (jeu vidéo) (anglais).
PC/smartphones et tablettes
numériques Android] (1)
[Shifter simulator (jeu vidéo) (anglais).
console Nintendo Nes] (1)
[Silence (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863902

[Simbiosis (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Singular E.T. (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[The sinking city (jeu vidéo) (anglais).
PlayStation 4] (1)
[The sinking city (jeu vidéo) (anglais).
Xbox One] (1)
[Smith brotherhood (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Smoir (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
(1)
[Snail's shell (jeu vidéo) (anglais).
tablettes numériques et smartphones]
(1)
[Snowflowers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Sdo to onrain. Alicization lycoris (jeu
vidéo) (multilingue). PlayStation 4] (1)
[Sdo to onrain. Alicization lycoris (jeu
vidéo) (multilingue). Xbox One] (1)
[Sdo to onrain. Horou riarizshon (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Solidarity (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Somewhere (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Sorrows of gods (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Souhe moeh (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Soulshifter (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Souvenirs (jeu vidéo ; 2019)
(français). PC/Mac] (1)

45864180

46612744
45864157
46612752
45864284
45864161
45864164
45782151
45864177

45864184
46629404
46620249
46612756
45864188
45864192
45864194
46584555
46584953
45757809
45864199
46612789
46612794
46524718
45643241
46524725

[Souvenirs (jeu vidéo ; 2020)
(français). PC/Mac] (1)
[Space adventurers (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Space bricole (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Space escapers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Space jammed (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Space monkey (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Space repair robot (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Space repair wars (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Space repairers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Space train (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Space wanderer (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique)] (1)
[SpaceImmo (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Squirrel panic (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Stack me (jeu vidéo) (anglais).
smartphones et tablettes numériques
Android] (1)
[Stained (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46612799

[Stalingrad, un Jean-Jacques Annaud
pour les trouver tous (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Starcheap (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[State of decay 2 (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (2)
[Staterra (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Stay home ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Stay or leave (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Steep (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Step by step (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Stori (jeu vidéo) (multilingue). PC] (1)

45864050

[Story of Yorik (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Street power football (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Strength, safety, links (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)

45864234

46613020
46613022
46613027
46613034
45864200
46613042
46613052
46613060
45782154
45864202
45864205
45864215
45864221
45643348

45863905
45828682 45828669
45864223
45864224
45864226
45788231
45864227
45643364

46621548
45864237

[Student life (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Stunfest mega glitch (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[Sukiji (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
(1)
[Super kayass ball (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Super kickers league (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Super NESt (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[SuperRobotRobust (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[The surge (jeu vidéo) (allemand).
PlayStation 4] (1)
[The surge 2 (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[The surge. 2 (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (2)
[The surge. 2 (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[Survival forest (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Sweet family (jeu vidéo) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[Sweet home, Earth (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Sweet home (jeu vidéo) (sans conteu
linguistique). PC] (1)
[Sweet home dinner (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Synapse (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864239

[Tadaima (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Tales of Yarck (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Tamagorudo (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Tanakieto's Journey (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Tandem (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45864252

45863917
45864241
45782156
46621569
45864244
46568513
45855256
45864311
45855211 45864312
45855232
46524732
45864246
45864250
45864247
45864249
45643244

45782159
45863921
45864253
45864254

[Le tarot de Marseille (logiciel)
45800670
(multilingue). PC] (1)
[Technicien de surface simulator 2019 45864256
(jeu vidéo) (français). PC/Mac] (1)
[Ten days (jeu vidéo) (anglais)] (1)
45864257
[Tennis world tour (jeu vidéo)
46585603
(français). PlayStation 4] (1)
[Tennis world tour (jeu vidéo)
46585597
(français). Xbox One] (1)
[Tennis world tour (jeu vidéo)
46589456
(multilingue). PC] (1)

[Tennis world tour (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Tennis world tour (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Tetriculture (jeu vidéo) (multilingue).
PC/smartphones, tablettes
numériques Android] (1)
[That kid in the garden (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[There and back again (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Think outside of the game (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[This 4 question quizz will reveal
which chair matches your personnality
(jeu vidéo) (français). PC] (1)
[This is fine (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[This is my home (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Thorn (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Thoughts and rails (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Three brothers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Tikanga (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Tind' home (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[TinHaLec (logiciel) (français). PC] (1)

46589108

[Titanic (jeu vidéo ; 2019) (français).
PC] (1)
[To remember (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Tom's keys (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Tony Hawk's pro skater (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Tony Hawk's pro skater (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Tony Hawk's pro skater (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Tony Hawk's pro skater 2 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Tony Hawk's pro skater 2 (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Tony Hawk's pro skater 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Toshi's memories (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Touch (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864057

[La tour de la Bibe (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

45864945

46589117
46524746
45864258
45864287
45643317
45863931
45864288
45864289
45864324
45864290
45864291
45183754
45864292
46616407

45864294
45864296
46616127
46617783
46620211
46616127
46617783
46620211
45864298
45643248

[Toward the monolith (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Toy-wer defense (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Treehouse link (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Trollhunters, defenders of Arcadia
(jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
(1)
[A troubled tale (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Trouver les mots (jeu vidéo)
(multilingue). Navigateur internet] (1)
[TT Isle of Man, ride on the edge (jeu
vidéo) (français). PlayStation 4] (1)
[TT Isle of Man, ride on the edge (jeu
vidéo) (français). Xbox One] (1)
[Twitch chat battle (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Typeack (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864299

[Ultimate bounce 84 (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Unexpected guest (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Unexpected pillow fight (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Unfulfilled game (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Unsheltered (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Upside dark (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Veracruz, 1847 (jeu vidéo)
(indéterminé). PC] (1)
[Very bad Greeks (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[VillAce (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
(1)
[Voices (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45643367

[Vwazens (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[WanderHouse (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Wandering colors (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr
(jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
(1)
[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr
(jeu vidéo) (français). Xbox One] (1)
[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr
(jeu vidéo) (multilingue). PlayStation
4] (2)

45864827

46524753
45864301
46649726
46578642
46595892
46586693
46586628
45864058
45864303

45864320
45864304
45643314
45864306
45864308
45864310
45643365
45864820
45643370

45864831
46524760
46585456
46585360
46590123 46590086

[Warhammer 40,000 Inquisitor. Martyr
(jeu vidéo) (multilingue). XboxOne] (1)
[Warm winter (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Wasteland keeper (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[The watcher (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Way back, a long journey to your
pillow (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Way to Valhalla (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Web agency jam (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[A web of (f)lies (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[What it feels like to be Edge (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[When I was alone (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Where the heart is (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Windhome 95 (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[A wireless day (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Wonderland (jeu vidéo ; 2019) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Wood between us (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[WOOED (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46590534
46524769
45864834
45643247
45864835
45864840
46568517
45639907
45864843
45864846
46524775
46524781
45639916
45864847
46524786
45864850

[World of glue (jeu vidéo) (anglais).
46595031
PC] (1)
[World of Warcraft (jeu vidéo)
45643410
(français). Extension. PC/Mac] (1)
[WRC 8 (jeu vidéo) (français). PC] (1) 46615750
[WRC 8 (jeu vidéo) (français).
46615764
PlayStation 4] (1)
[WRC 8 (jeu vidéo) (français). Xbox
46615809
One] (1)
[Wrecking adventure (jeu vidéo)
46595320
(anglais). PC] (1)
[WWE 2K Battlegrounds (jeu vidéo)
46627442
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[WWE 2K Battlegrounds (jeu vidéo)
46627454
(multilingue). Xbox One] (1)
[WWE 2K20 (jeu vidéo) (multiligue).
45837417
PlayStation 4] (1)
[WWE 2K20 (jeu vidéo) (multilingue). 45837421
Xbox One] (1)
[You are my home (jeu vidéo)
45864852
(anglais). PC] (1)
[You've got mail (jeu vidéo) (anglais). 45643381
PC/Mac] (1)

[Youki, ouvre moi ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Z'homebies (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Zom (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864853
45864860
45864876

[Zone 42 (jeu vidéo) (multilingue). PC] 45864313
(1)
[Zoomouche (jeu vidéo) (anglais). PC] 46595393
(1)

Index des titres de publications en série
Collection ELIR (1)

46587340

Index des éditeurs, distributeurs
2K (4)

46627442 46627454 46627494
46627526

2K games (2)

45833340 45833353

Activision Blizzard (3)

46617783 46620211 46616127

Activision Blizzard international (2)

45837440 45837443

Activision Blizzard international BV (2) 46636561 46636529
Activision publishing (5)
46636561 45837440 45837443
45754748 46636529
Adeprio logiciels (1)

46616407

Adrien Poncet (1)

45643346

AFNOR (2)

46651013 45789905

Association AMECOVI (1)

45799671

[Association de gestion du
Conservatoire national des arts et
métiers des Pays de la Loire] (4)
Auréas (14)

45785603 45785604 45785596
45785606
45799752 45800572 45800470
45800653 45800580 45800112
45800670 41314666 41314665
45800546 45800165 45800195
45799794 45800479

Bandai Namco ent. France S.A.S. (1) 46618446
Bandai Namco entertainment (4)
46515822 46515830 46515834
46515826
Bandai Namco entertainment [France] 45809992 45813320 45844947
(3)
Bandai Namco entertainment Europe 45809992 45813320 46584422
(6)
46618295 46617675 46584447
Bandai Namco entertainment Europe 46584541 46584530 46618445
S.A.S. (5)
46618446 46620077
Bandai Namco entertainment Europe 46570482 46584953 46584555
SAS (5)
46570498 45757809
[Bandai Namco entertainment France] 46618302 45813260 46618295
(7)
46617675 45804135 45757825
46618299
Bandai Namco entertainment France 46617732 46584422 46649726
(5)
45829175 46584447
Bandai Namco entertainment France 46584541 46584530 46618445
S.A.S. (4)
46620077

Bigben interactive (17)

46585603 46615111 46615750
46590123 46586693 46585456
46629404 46589456 46615764
46615105 46590086 46620249
46589117 46589108 46585597
46615809 46586628

Bigben interactive SA (2)

46585360 46590534

Blizzard entertainment (1)

45643410

Canard PC (24)

45863993 45863983 45863991
45864040 45864012 45864053
45864001 45864003 45864033
45864020 45864023 45863985
45863974 45864025 45864004
45864044 45863989 45863997
45863998 45863978 45863988
45864009 45864038 45864029

[Canard PC] (6)

45864050 45864055 45864047
45864058 45864057 45864049

[Centre Georges Pompidou] (18)

45643320 45863930 45863931
45863921 45863933 45863932
45643316 45643314 45643315
45863934 45863925 45863924
45643319 45643317 45643318
45863927 45863929 45863928

Cercle généalogique du pays de
Longwy (11)

46522003 46521940 46521951
46521924 46521936 46521994
46521954 46521975 46522129
46522007 46521927

Codes Rousseau (1)

46519871

[Concrete games] (1)

45863917

Concrete games (1)

45863918

EBP informatique (76)

46528920 46639723 46639612
46639830 46639933 45844603
45844093 45844233 45844100
45781341 45781330 45781322
45781363 45780101 46638303
45842233 45842421 45842163
45846680 45846711 45846673
45848520 45847143 45847133
46647846 45844175 45844266
45844616 45844204 45781365
45780004 45780115 46639755
46639695 46639664 46639806
46639856 46528904 46638374
46638786 46638574 45842266
45842124 45846704 45846695
45846565 45847145 45847126
45847125 45781338 45781367
45781359 45844088 45844247
45844518 45844217 45844068
45844527 45844187 45844588
45844109 45844398 45842217
45555787 46639637 45780089
45780077 46638287 46638377
46638257 46638807 46638348
45846719 45846687 45847139
45847117

EBP Informatique (18)

45842190 46638301 46638262
45846991 45847090 45844076
46638244 46638586 46636635
45846984 45846975 45846575
46638277 45846588 45846608
45846997 45847009 45847019

École européenne supérieure de
l'image (8)

45863943 45863941 45863953
45863950 45863952 45863954
45863957 45863948

Ecole européenne supérieure de
l'image (2)
École française d'Extrême-Orient (1)

45863946 45863944

[École nationale du jeu et des média
interactifs] (18)

45643320 45863930 45863931
45863921 45863933 45863932
45643316 45643314 45643315
45863934 45863925 45863924
45643319 45643317 45643318
45863927 45863929 45863928

Éditions Bamertal (1)

46522019

EFP 2000 (1)

46620332

46570651

Éléonore Mongiat (1)

45485360

Enfant-Animal-Nature (3)

45789951 45789940 45789962

[Est ensemble] (7)

45643302 45643300 45643303
45643301 45643296 45643298
45643297

[ETPA] (5)

45864320 45864323 45864326
45864327 45864329

ETPA (5)

45864313 45864315 45864324
45643349 45864328

FCA - SIG (1)

45844920

FCA-SIG (1)

46519861

Fédération française de cinéma et
vidéo (1)
Focus home interactive (14)

46586707

François Bocqueraz (1)

45790006

François Boqueraz (1)

46515789

Génération 5 (3)

45855942 45723774 45855936

Global game design (1)

45643173

45855262 45855141 45855211
45855131 45855232 45632632
45864311 45864312 45855186
45855125 45855256 45855269
45855177 45855108

[Global game jam] (352)

46607571 46607240 46607282
46607271 46607441 46607801
46607540 46607581 46607802
46607250 46607262 46607810
46607791 45643153 45643143
45643111 45643102 45643130
45643140 45643152 45643141
45643151 45643121 45643082
45643133 45643081 45643160
45643161 45643113 45643112
45643132 45643092 46588431
46588390 46588423 46597080
46597342 46597332 46597021
46597011 46597061 46597370
46597333 46597351 46597330
46597361 46595341 46595421
46595351 46595340 46595423
46595361 46595412 46595350
46595061 46595360 46595411
46595331 46595393 46595041
46595352 46595930 46595413
46595031 46595330 46595402
46595320 46522753 46522760
46613052 46613022 46613042
46613060 46612752 46612723
46596821 46596690 46596883
46596702 46596693 46596701
46596892 46596682 46596680
46596681 46596993 46596703
46608371 45867023 45642833
45642583 45642803 45642580
45642581 45642573 45642841
45642860 45642832 45642571
45642842 45642863 45642831
45642843 45864961 45864223
45864131 45864983 45864973
45864241 45864843 45864161
45864192 45864253 45864980
45864133 45864200 45864971
45864990 45864113 45864993
45864840 45864970 45864100
45864991 45864831 45864860
45864252 45864962 45864250
45864982 45864221 45864972
45864992 45864820 45864202
45864180 45864853 45864963
45864852 45864850 45864981

46595426 46595404 46595376
46595425 46595344 46595926
46595396 46595925 46595314
46595345 46522775 46522745
46522756 46522784 46522706
46522765 46522786 46568085
46568105 46595035 46595424
46524265 46587905 46597324
46597326 46597365 46597014
46597005 46597364 46597346
46597355 46597325 46597335
46588556 46588365 46607245
46607806 46607434 46607786
46607464 46608384 46608366
45643135 45643155 45643105
45643236 45643154 45643125
45643076 45643244 45643115
45643145 45643156 45643126
45643134 45643106 45643114
45643245 45643095 45643116
45643124 45642846 45642574
45642844 45642584 45642806
45642585 46613034 46612736
46612744 46612794 46612756
45867045 46596684 46596866
46596695 46596874 46596685
46596676 46596886 46596895
46596705 45864114 45864145
45864094 45864986 45864164
45864974 45864964 45864234
45864084 45864246 45864226
45864215 45864965 45864184
45864105 45864136 45864984
45864846 45864244 45864966
45864835 45864205 45864254
45864194 45864876 45864975
45864976 45864834 45642827
45642848 45642578 45642579
45642857 45642829 45643247
45643078 45643109 45643079
45643117 45643119 45643107
45643077 45643139 45643118
45643128 45643149 45643159
45643248 45643147 45643127
45643157 45643148 46608387
46608218 46608397 46522728
46522739 46522769 46522747

46568098 46595347 46595289
46595337 46595358 46595928
46595418 46595387 46595428
46595069 46613027 46612799
46612709 46612789 46597077
46597007 46597097 46597349
46597049 46597367 46597347
46597337 46597327 46597368
46597358 46607239 46607637
46588437 46607257 46607598
46607557 46607819 46607219
46607229 46607469 46607549
46607208 46607588 46596917
46596909 46596689 46596879
46596827 46596697 46596698
46596999 45864967 45864958
45864987 45864979 45864977
45864957 45864239 45864128
45864827 45864959 45864237
45864199 45864127 45864969
45864847 45864968 45864247
45864988 45864188 45864157
45864227 45864177 45864989
45864978

Global game jam (97)

46607822 46607561 45643210
45643192 45643120 45643241
45643080 45643200 45643170
45643193 45643101 45643201
45643212 45643203 45643211
45643202 46588173 46595420
46595310 46568131 46613020
46596700 46608340 45642861
45642853 46578642 45864283
45864290 45864123 45864262
45864272 45864143 45864281
45864273 45864943 45864263
46595355 46587966 46587994
46597055 46608236 46608326
45643206 45643215 45643166
45643096 45643136 45643176
45643194 45643196 45643165
45643174 45643216 45643214
45643104 45643175 45643195
46578755 46596704 45864985
45864926 45864936 45864274
45864224 45864265 45864125
45864284 45643168 45643198
45643209 45643218 45643167
45643138 45643169 45643207
45643208 45643199 46608317
46608347 46608307 46522779
46595057 46595419 46595407
46612728 46587988 46597058
46607457 45864288 45864259
45864249 45864279 45864278
45864268 45864287 45864267
45864289

[Global Game Jam] (201)

46609493 46609602 46609551
46609521 45643083 45643090
45643093 45643163 45643103
46588460 46588492 46588451
46588481 46588473 46595910
46595883 46595790 46595871
46595882 46595782 46595863
46595892 46595901 46595861
46595822 46595853 46595923
46595881 46612703 46612642
46612593 46612570 46524301
46524732 46524781 46524760
46524753 46611653 46611550
46611622 46611642 46611651
46611591 46611693 46608990
45782103 45782130 45782113
45782143 45782161 45782133
45782131 45782142 45782141
45782110 45782070 45642802
45642850 45642852 45642800
45642862 45642840 45642851
45642830 46578731 46578750
45639930 45639881 45639052
45639891 45639830 45639842
45639993 45864900 45864292
45864921 45864911 45864920
45864922 45864923 45864913
45864901 45864902 45864912
46595905 46595876 46595866
46595785 46595906 46595835
46595846 46609606 46524274
46524746 46524306 46524775
46524725 46524294 46524786
46588446 46588495 46588466
45643086 45643084 45643085
45643075 45782055 45782156
45782124 45782146 45782095
45782144 45642854 45642836
45642866 45642864 45642805
45642856 45642795 46612534
46612584 46612575 46612664
46611626 46611665 46611634
46578746 46578685 45639875
45639046 45639916 45639984
45183754 45639924 45864296
45864924 45864304 45864914
45864925 45864915 45864806

45864916 45864306 45864294
45642798 45642838 45643088
45643097 45643098 45643089
46578679 45782147 45782127
45782139 45782159 45782088
45782047 45782138 46609568
46609507 46595908 46595777
46595838 46595798 46595899
46595728 46595869 46595889
46612588 46612697 46612528
46612578 46612657 46524698
46524287 46524718 46524297
46524769 46578739 46578738
46578728 46611599 46611617
46611689 45639989 45639057
45639948 45639898 45639868
45639038 45639028 45639907
45639887 45864298 45864917
45864908 45864918 45864937
45864907 45864887 45864898

Global Game Jam (133)

45643222 45643230 45643220
45643221 45643172 45643223
45643162 45643233 46595851
46595922 46568513 46568501
46568502 46568510 45782082
45782100 45782151 45642440
45642442 45642570 45642443
45642470 45642421 46578672
46578662 46578721 46578723
46578751 45182160 45639943
45864932 45864303 45864291
45864931 45864950 45864883
45864953 45864952 45864951
45864903 45864941 45864301
45864910 45864933 45864940
45864942 45864310 45864930
46568166 46568205 46568506
46568476 46568156 46568495
46568175 46568504 46609566
46588545 45643235 45643226
45643164 45643205 45643225
45643144 45643224 45782154
45782145 45782135 45642425
45642444 45642434 45642404
45642465 45642454 45856474
46578694 46578704 46578654
46578675 46578626 45864956
45864906 45864904 45864934
45864946 45864945 45864955
45864944 45864935 45864256
45864954 45864905 45642569
45642858 45642418 45642459
45642429 45642447 45642437
45643228 45643219 45643227
45643238 46578648 46578667
46568499 46568507 46568517
46568497 46568477 46588549
46588538 46578708 46578638
46578677 46578658 45183209
45639997 45864948 45864929
45864938 45864949 45864257
45864299 45864928 45864258
45864878 45864919 45864947
45864927 45864308 45864899
45864939

Happy orcs (1)

45643348

[Hits playtime] (24)

45643370 45643383 45643382
45643381 45643380 45864332
45864330 45864331 45864333
45643386 45643366 45643375
45643365 45643384 45643385
45643364 45643376 45864334
45864335 45643368 45643378
45643379 45643369 45643377

Hits playtime (2)

45643374 45643367

Index éducation (3)

45643402 45643403 45643404

INS HEA (1)

46590581

Institut français de Pondichéry (1)

46570651

ISART Digital (13)

45863912 45863902 45863900
45863911 45863901 45863903
45863910 45863905 45863906
45863899 45863909 45863898
45863908

Just for games (2)

46621548 46621569

[la Belle games] (7)

45643302 45643300 45643303
45643301 45643296 45643298
45643297

[le Médialab93] (7)

45643302 45643300 45643303
45643301 45643296 45643298
45643297

LIbeRo (1)

46587340

LIbero (1)

45739128

[Maison des pratiques artistiques
amateurs] (11)

45863930 45863931 45863921
45863933 45863932 45863934
45863925 45863924 45863927
45863929 45863928

Maximum games ltd. (1)

46621548

Microsoft (2)

45828710 45828628

Microsoft corporation (6)

45828682 45829113 45828628
45828689 45828669 45829077

Milestone (3)

45813260 45804135 45757825

MocapLab (2)

45624639 45624648

O.-H. de Warenghien (6)

46515701 46523830 46523841
46515696 46570549 46526689

Objectif 3D (1)

45643350

Outright games (3)

46584501 46649726 45844947

Outright Games (1)

45829175

Panda security (5)

45790061 45790044 45790054
45790029 45790079

[Panda security France] (5)

45790061 45790044 45790054
45790029 45790079

Publications électroniques de l'ERIAC 46587340 45739128
(2)
Publications électroniques de lERIAC 46519864
- Université de Rouen (1)
Sony interactive entertainment (1)
46519857
Sony interactive entertainment europe 45837433
(1)
Sony interactive entertainment Europe 46634996 46570515 46521587
(4)
45837428
Square Enix (5)
45785722 45785761 45785771
45785712 45785750
Square Enix Europe (3)

46618302 46617732 46618299

[Square Enix France] (5)

45785722 45785761 45785771
45785712 45785750

Take-two France (1)

45837421

Take-Two France (2)

46627454 46627526

Take-Two interactive (1)

46627494

Take-two interactive France (2)

45833340 45833353

Take-Two interactive software (1)

46615963

Take-two interactive software (8)

46615992 45844933 45854311
45837423 45837421 46616036
45854307 45837417

Take-two interactive software France
(3)
TakeTwo France (1)

45844933 45854311 45854307

Ubisoft entertainment (11)

45788231 46629380 45739153
45845223 46629336 45845196
45845255 46629358 45845209
45845177 45845127

Virtual dream center (3)

45863913 45863914 45863915

46627442

Index des marques
PlayStation 4 (59)

45788231 45833353 46585603
46615111 46615963 46615992
46627442 46617732 46590123
46620211 45809992 45854311
45855211 45632632 46584422
46584501 46584530 46586693
45837443 45837423 45837433
45785722 45785761 45785771
45864312 46618445 46618446
46634996 46585456 46570515
46627494 46629336 46629404
46515834 46515826 46649726
46615764 46584555 46617675
46590086 45855256 45845196
45804135 45829175 45844947
45855269 45855177 45855108
46636529 46519857 46616127
46621569 46589108 46521587
46570498 45837417 45837428
45845177 45845127

Switch (4)

45739153 45757825 45754748
45757809

Wii (1)

46629380

Xbox One (46)

45833340 46515822 46515830
46585360 46570482 46617783
45813260 45813320 45844933
45855262 45855141 45855232
46584541 46584953 46636561
45828710 45828682 45837440
45837421 45829113 45845223
45864311 46618295 46627454
46627526 46616036 46615105
46590534 45855186 45845255
45854307 46620249 46620077
46621548 46589117 46618299
46585597 46615809 46629358
46586628 46584447 45828628
45828689 45828669 45829077
45845209

Index des sujets
Animaux -- Protection (1)

45789962

Cadastres -- Savoie -- 18e siècle (2)

46519861 45844920

Cadrans solaires -- France -- Paris
(France) -- Histoire (1)
Cadrans solaires -- Histoire (1)

45790006

Campagne -- France (1)

45485360

Circulation -- Droit (1)

46519871

Conduite automobile -- France (1)

46519871

Divination par les runes (1)

46515696

Éducation spéciale -- Droit -- France
(1)
Enfants handicapés -- Éducation -Droit -- France (1)
Énonciation (linguistique) (1)

46590581

Équipements sanitaires -- Droit -France (1)
Espagnol (langue) (1)

46590581

Football -- Entraînement (1)

46620332

Français (langue) (1)

46523830

Frioul (Italie) (1)

45485360

Généalogie -- France -- Errouville
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Mont-SaintMartin (Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Serrouville
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Thil (Meurtheet-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Tiercelet
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Ugny
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Ville-auMontois (Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Villers-laMontagne (Meurthe-et-Moselle) (1)
Généalogie -- France -- Villerupt
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Glozel (Allier ; site archéologique) (1)

46522007

Guerre mondiale (1914-1918) -Aspect social (1)
Guerre mondiale (1914-1918) -France -- Longwy (Meurthe-etMoselle) (1)
Guerre mondiale (1914-1918) -Questions territoriales (1)

46522019

46515789

46590581
46519864

45739128

46521924
46522003
46521954
46521994
46521975
46521951
46521940
46521936
46570549

46522019
46522019

Harcèlement en milieu scolaire -Prévention (2)
Inscriptions runiques (2)

45789951 45789940

Langue des signes française (2)

45624639 45624648

Linguistique (1)

45739128

Linguistique comparée (1)

46519864

Longwy (Meurthe-et-Moselle ; région)
-- 1500-1800 (1)
Meuniers -- France -- Longwy
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Moulins -- France -- Longwy (Meurtheet-Moselle) (1)
Noms de personnes -- -- France -Villerupt (Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -Errouville (Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -France -- Serrouville (Meurthe-etMoselle) (1)
Noms de personnes -- France -- MontSaint-Martin (Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -- Thil
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -Tiercelet (Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -- Ugny
(Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -- Villeau-Montois (Meurthe-et-Moselle) (1)
Noms de personnes -- France -Villers-la-Montagne (Meurthe-etMoselle) (1)
Normand (dialecte) (1)

46522129

46515701 46515696

46521927
46521927
46521936
46522007
46522003
46521924
46521954
46521994
46521975
46521951
46521940
46523830

Offices -- Procès -- France -- 150046522129
1800 (1)
Patrimoine culturel -- France -- Seine- 45799671
et-Marne (France) (1)
Permis de conduire -- France (1)
46519871
Pondichéry (Inde) -- Histoire (1)
46570651
Portugais (langue) (1)

45739128

Saint Suaire -- Histoire (1)

46515789

Signes et symboles -- France -- Allier
(France) (1)
Signes et symboles -- France -- Glozel
(Allier ; site archéologique) (1)
Sites historiques -- France -- Seine-etMarne (France) (1)
Sports pour handicapés mentaux (1)

46570549

Transmission numérique (1)

46651013

46526689
45799671
46586707

Urbanisme -- Inde -- Pondichéry
(Inde) -- Histoire (1)
USB (bus) (1)

46570651

Véhicules électriques -- Batteries (1)

45789905

Venise (Italie) (1)

45485360

Violence en milieu scolaire -Prévention (2)

45789951 45789940

46651013

Index genre ou forme
Archives (1)

46522019

art numérique (16)

45643320 45643300 45863913
45863921 45863932 45643316
45643314 45643315 45863914
45863934 45863915 45863925
45863924 45643319 45643317
45643318

Codes (1)

46519871

cours, conférence (1)

45723774

court métrage (1)

46586707

création (17)

45643320 45643300 45485360
45863913 45863921 45863932
45643316 45643314 45643315
45863914 45863934 45863915
45863925 45863924 45643319
45643317 45643318

Dictionnaires (1)

46523830

édition électronique (1)

45643402

encyclopédie, dictionnaire (1)

46523830

fiction (1)

46523841

installation (3)

45863913 45863914 45863915

jeu d'arcade ou d'action (797)

46607571 46607240 46607282
46607271 46607822 46607441
46607801 46607581 46607802
46607250 46607262 46607810
46607561 46607791 46609602
46609521 45643210 45643173
45643153 45643370 45643222
45643120 45643383 45643241
45643083 45643090 45643320
45643302 45643080 45643200
45643143 45643230 45643111
45643170 45643102 45643300
45643220 45643193 45643382
45643140 45643101 45643093
45643141 45643172 45643212
45643121 45643203 45643082
45643133 45643081 45643350
45643160 45643301 45643381
45643223 45643380 45643163
45643162 45643161 45643113
45643202 45643112 45643233
45643103 45643132 45643092
45833340 45833353 46588431
46588460 46588492 46588451
46588173 46588481 46588423
46588473 46515822 46515830
46597080 46597342 46597332
46597021 46597011 46597061
46597370 46597333 46597351
46597330 46597361 46585603
46585360 46595883 46595790
46595421 46595351 46595871
46595340 46595361 46595412
46595350 46595882 46595061
46595360 46595782 46595411
46595331 46595420 46595393
46595041 46595352 46595922
46595930 46595413 46595031
46595901 46595330 46595402
46595861 46595320 46595310
46595822 46595853 46595923
46595881 46618302 46522753
46522760 46568131 46568513
46568501 46568510 46613020
46613052 46613022 46613042
46613060 46612642 46612752
46612593 46612570 46612723

46615111 46524301 46524732
46524781 46524760 46524753
46570482 46596821 46596690
46596883 46596702 46596693
46596700 46596701 46596892
46596682 46596680 46596681
46596993 46596703 46617732
46611653 46611550 46611622
46611642 46611651 46611591
46611693 46590123 46608990
46608340 46608371 45809992
45813320 45867023 45844933
45782103 45782130 45782082
45782113 45782143 45782100
45782161 45782133 45782131
45782142 45782141 45782151
45782110 45782070 45642833
45642802 45642583 45642803
45642580 45642581 45642442
45642850 45642852 45642861
45642800 45642573 45642862
45642841 45642840 45642853
45642851 45642470 45642860
45642832 45642421 45642571
45642830 45642842 45642863
45642831 45642843 45855262
45855211 45855232 46584422
46584541 46584953 46584530
46578731 46578672 46578662
46578750 46578751 46636561
45828710 45828682 45182160
45739153 45837440 45837443
45837423 45837421 45837433
45829113 45639930 45639881
45639891 45639830 45639943
45639842 45639993 45785771
45845223 45863930 45863912
45863911 45863901 45863903
45863910 45863931 45863921
45863952 45863933 45863932
45864961 45864223 45864131
45864040 45864983 45864973
45864900 45864012 45864241
45864303 45864921 45864911
45864843 45864283 45864291
45864161 45864931 45864192
45864123 45864253 45864050

45864980 45864950 45864133
45864262 45864200 45864971
45864311 45864952 45864990
45864920 45864951 45864113
45864993 45864903 45864001
45864332 45864320 45864840
45864970 45864301 45864313
45864922 45864910 45864923
45864933 45864100 45864991
45864831 45864860 45864252
45864962 45864250 45864330
45864982 45864940 45864033
45864143 45864221 45864972
45864992 45864202 45864312
45864333 45864853 45864963
45864323 45864310 45864852
45864850 46595426 46595404
46595376 46595425 46595344
46595926 46595905 46595876
46595866 46595355 46595396
46595925 46595314 46595345
46618445 46522775 46522745
46522756 46522784 46522706
46522765 46522786 46634996
46568085 46568205 46568506
46568156 46568105 46568175
46585456 46609606 46595035
46595424 46570515 46627494
46627526 46524274 46524746
46524265 46524306 46524775
46524725 46524294 46524786
46587905 46587966 46587994
46597324 46597326 46597365
46597014 46597364 46597346
46597355 46597055 46597325
46597335 46588446 46588545
46588046 46588556 46588365
46588495 46588466 46515834
46515826 46649726 46607806
46607434 46607786 46608384
46608236 46608366 46608326
45643215 45643135 45643155
45643096 45643086 45643316
45643236 45643314 45643136
45643154 45643235 45643226
45643125 45643164 45643176
45643194 45643386 45643196

45643366 45643076 45643375
45643365 45643205 45643244
45643225 45643315 45643084
45643115 45643144 45643384
45643224 45643156 45643174
45643134 45643106 45643085
45643216 45643385 45643114
45643374 45643214 45643104
45643245 45643075 45643095
45643175 45643116 45643364
45643195 45643376 45643346
45782055 45782156 45782154
45782145 45782124 45782135
45782146 45782095 45782144
45642846 45642854 45642574
45642844 45642836 45642584
45642806 45642866 45642444
45642864 45642434 45642805
45642404 45642465 45642856
45642795 45642454 45642585
46613034 46612736 46612534
46612744 46612794 46612756
46612584 46612664 46615105
46584555 46578755 46578654
46611626 46611634 46590534
46590086 46578746 45867045
46596684 46596866 46596695
46596874 46596685 46596676
46596895 46596705 46596704
45855256 45639875 45639046
45639916 45639984 45183754
45845196 45845255 45639924
45829175 45863934 45863905
45863906 45863925 45863944
45864114 45864985 45864145
45864906 45864094 45864986
45864164 45864936 45864335
45864924 45864304 45864974
45864964 45864234 45864084
45864246 45864226 45864946
45864274 45864945 45864215
45864224 45864184 45864105
45864265 45864136 45864915
45864984 45864125 45864846
45864244 45864966 45864326
45864835 45864205 45864025
45864254 45864935 45864876

45864055 45864315 45864284
45864975 45864954 45864976
45864306 45864834 45864905
45864294 45864324 45844947
45855269 45642858 45642418
45642848 45642459 45642798
45642447 45642578 45642579
45642857 45642838 45642829
45643228 45643088 45643247
45643078 45643109 45643368
45643378 45643079 45643317
45643097 45643198 45643117
45643119 45643209 45643227
45643107 45643218 45643298
45643367 45643077 45643167
45643139 45643118 45643297
45643128 45643149 45643369
45643348 45643377 45643138
45643238 45643159 45643248
45643089 45643157 45643148
45643199 46636529 45782147
45782127 45782159 45782088
45782047 45782138 46519857
46620077 46608387 46608317
46608218 46608347 46608307
46618299 46522728 46522739
46522769 46522747 46522779
46568098 46568497 46568477
46609568 46595347 46595838
46595798 46595289 46595337
46595358 46595928 46595899
46595418 46595057 46595728
46595869 46595419 46595428
46595407 46595889 46595069
46613027 46612588 46612728
46612528 46612578 46612709
46612657 46524698 46524287
46524718 46524297 46524769
46570498 46587988 46597077
46597007 46597058 46597097
46597349 46597049 46597367
46597347 46597337 46597327
46597368 46597358 46607239
46607637 46588039 46588549
46588437 46588538 46607257
46607598 46607819 46607219
46607229 46607469 46607208

46584447 46578708 46578739
46578658 46578738 46578728
46611617 46611689 46596917
46596909 46596689 46596879
46596827 46596999 45183209
45828689 45828669 45837417
45837428 45829077 45639948
45639898 45639868 45639038
45639028 45639907 45639887
45639997 45845209 45845177
45845127 45863957 45863927
45863989 45863917 45863997
45863899 45863918 45863908
45863978 45863988 45757809
45864288 45864967 45864009
45864958 45864987 45864979
45864327 45864948 45864259
45864957 45864239 45864298
45864938 45864249 45864917
45864279 45864047 45864128
45864949 45864908 45864058
45864827 45864959 45864918
45864057 45864257 45864237
45864299 45864928 45864329
45864937 45864127 45864919
45864969 45864029 45864847
45864968 45864049 45864247
45864988 45864907 45864157
45864227 45864887 45864308
45864177 45864899 45864328
45864939 45864978
jeu de réflexion (8)

46607262 45863993 45864053
46609566 45642569 45639989
45639057 45864128

jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme 46607571 46607540 46607250
(213)
46609493 46609551 45643192
45643130 45643152 45643201
45643151 45643303 45643410
45643211 45833340 45833353
46595341 46595851 46595423
46595412 46595331 46595863
46595892 46595413 46595320
46568502 46612703 46524301
46596693 45809992 45813320
45844933 45642440 45642570
45855262 45855211 45855232
45632632 46584953 46584501
46578721 46578723 46578642
45739153 45837423 45639052
45785761 45785771 45785712
45785750 45863902 45863900
45863953 45863950 45863921
45864283 45864161 45864290
45864133 45864883 45864311
45864953 45864990 45864113
45864993 45864320 45864313
45864272 45864913 45864962
45864901 45864992 45864331
45864902 45864281 45864942
45864312 45864273 45864333
45864180 45864912 45864023
45864981 46595426 46595376
46595785 46595906 46595835
46595846 46522775 46522745
46522784 46568166 46568495
46570515 46627494 46627526
46524725 46629404 46597005
46649726 46607245 46607464
45643206 45643166 45643135
45643105 45643145 45643126
45643296 45643374 45643124
46612794 46612575 46584555
46578694 46578675 46611665
46578685 46596676 46596886
46596704 45855186 45855256
45863985 45863924 45863974
45864956 45864296 45864926
45864334 45864904 45864914
45864964 45864226 45864934
45864965 45864955 45864105
45864925 45864806 45864984

45864916 45864846 45864966
45864004 45864944 45864044
45864194 45864256 45864834
45844947 45855269 45855177
45642429 45643247 45643319
45643168 45643098 45643117
45643149 45643349 45643248
45643147 45643127 45643318
46578648 46578667 46519857
46620249 46608397 46568499
46568507 46609507 46595908
46595777 46595337 46595387
46612697 46612799 46612789
46521587 46597347 46597337
46607557 46607819 46607549
46607588 46578739 46578738
46611599 46596999 45828628
45639868 45863918 45863948
45863898 45863998 45863928
45864987 45864977 45864278
45864268 45864287 45864928
45864258 45864038 45864878
45864199 45864947 45864927
45864188 45864898 45864289

jeu de simulation (91)

45788231 45643221 45643381
46588390 46629380 46595910
46615750 46615963 46615992
46627442 46617783 46620211
45813260 45854311 45642443
45855141 45855131 46586693
45837421 45785722 45863943
45863941 45863983 45863991
45864932 45864292 45864200
45864941 45864003 45864820
45864943 45864020 45864263
45864930 46618445 46618446
46618295 46568476 46568504
46627454 46616036 46629336
46589456 45643165 45642425
46615764 45856474 46617675
46578704 46578626 45855125
45804135 45863946 45863954
45757825 45864335 45855108
45754748 45642827 45642437
45643219 45643379 45643207
45643208 46578679 45854307
46620077 46616127 46621548
46621569 46589117 46589108
46568517 46585597 46595418
46615809 46629358 46588437
46607457 46586628 46578638
46578677 46596909 46596697
46596698 45837417 45863929
45864929 45864988 45864267
45864989

jeu sérieux (4)

45785603 45785604 45785596
45785606

jeu vidéo (1017)

46607571 46607240 46607282
46607271 46607822 46607441
46607801 46607540 46607581
46607802 46607250 46607262
46607810 46607561 46607791
46609493 46609602 46609551
46609521 45788231 45643210
45643173 45643153 45643370
45643192 45643222 45643120
45643383 45643241 45643083
45643090 45643320 45643302
45643080 45643200 45643143
45643230 45643111 45643170
45643102 45643300 45643220
45643130 45643221 45643193
45643382 45643140 45643152
45643101 45643093 45643141
45643172 45643201 45643212
45643151 45643121 45643203
45643082 45643303 45643410
45643133 45643081 45643350
45643160 45643211 45643301
45643381 45643223 45643380
45643163 45643162 45643161
45643113 45643202 45643112
45643233 45643103 45643132
45643092 45833340 45833353
46588431 46588460 46588492
46588451 46588390 46588173
46588481 46588423 46588473
46515822 46515830 46629380
46597080 46597342 46597332
46597021 46597011 46597061
46597370 46597333 46597351
46597330 46597361 46585603
46585360 46595910 46595883
46595341 46595790 46595421
46595351 46595871 46595851
46595340 46595423 46595361
46595412 46595350 46595882
46595061 46595360 46595782
46595411 46595331 46595420
46595393 46595041 46595352
46595863 46595922 46595930
46595892 46595413 46595031
46595901 46595330 46595402
46595861 46595320 46595310

46595822 46595853 46595923
46595881 46618302 46522753
46522760 46568131 46568513
46568501 46568502 46568510
46613020 46613052 46613022
46613042 46613060 46612703
46612642 46612752 46612593
46612570 46612723 46615111
46615750 46615963 46615992
46524301 46524732 46524781
46524760 46524753 46570482
46627442 46596821 46596690
46596883 46596702 46596693
46596700 46596701 46596892
46596682 46596680 46596681
46596993 46596703 46617732
46617783 46611653 46611550
46611622 46611642 46611651
46611591 46611693 46590123
46620211 46608990 46608340
46608371 45809992 45813260
45813320 45867023 45844933
45782103 45782130 45782082
45782113 45782143 45782100
45782161 45782133 45782131
45782142 45782141 45782151
45782110 45782070 45854311
45642833 45642802 45642440
45642583 45642803 45642580
45642581 45642442 45642850
45642570 45642852 45642861
45642800 45642443 45642573
45642862 45642841 45642840
45642853 45642851 45642470
45642860 45642832 45642421
45642571 45642830 45642842
45642863 45642831 45642843
45855262 45855141 45855211
45855131 45855232 45632632
46584422 46584541 46584953
46584501 46584530 46578731
46578672 46578662 46578721
46578723 46578750 46578642
46578751 46636561 46586693
45828710 45828682 45182160
45739153 45837440 45837443
45837423 45837421 45837433

45829113 45639930 45639881
45639052 45639891 45639830
45639943 45639842 45639993
45785722 45785761 45785771
45785712 45785750 45845223
45863930 45863912 45863911
45863993 45863953 45863903
45863983 45863950 45863910
45863991 45863931 45863921
45863952 45863933 45863932
45864961 45864932 45864223
45864131 45864040 45864983
45864973 45864900 45864292
45864012 45864241 45864303
45864921 45864911 45864843
45864283 45864291 45864161
45864931 45864192 45864290
45864123 45864253 45864050
45864980 45864950 45864133
45864883 45864262 45864200
45864971 45864311 45864953
45864053 45864952 45864990
45864920 45864951 45864113
45864993 45864903 45864001
45864332 45864320 45864941
45864840 45864970 45864301
45864313 45864922 45864003
45864910 45864923 45864933
45864272 45864913 45864100
45864991 45864831 45864860
45864252 45864962 45864250
45864330 45864982 45864940
45864033 45864143 45864221
45864901 45864972 45864992
45864331 45864820 45864202
45864902 45864281 45864942
45864312 45864273 45864333
45864180 45864943 45864020
45864853 45864263 45864963
45864323 45864912 45864310
45864023 45864852 45864930
45864850 45864981 46595426
46595404 46595376 46595425
46595344 46595926 46595905
46595876 46595866 46595355
46595396 46595925 46595785
46595906 46595835 46595314

46595846 46595345 46618445
46618446 46618295 46522775
46522745 46522756 46522784
46522706 46522765 46522786
46634996 46568166 46568085
46568205 46568506 46568476
46568156 46568495 46568105
46568175 46568504 46585456
46609566 46609606 46595035
46595424 46570515 46627454
46627494 46627526 46524274
46524746 46524265 46524306
46524775 46524725 46524294
46524786 46616036 46587905
46587966 46587994 46629336
46629404 46597324 46597326
46597365 46597014 46597005
46597364 46597346 46597355
46597055 46597325 46597335
46588446 46588545 46588046
46588556 46588365 46588495
46588466 46515834 46515826
46649726 46607245 46607806
46607434 46607786 46607464
46589456 46608384 46608236
46608366 46608326 45643206
45643215 45643166 45643135
45643155 45643105 45643096
45643086 45643316 45643236
45643314 45643136 45643154
45643235 45643226 45643125
45643164 45643176 45643194
45643386 45643196 45643366
45643076 45643375 45643365
45643205 45643244 45643225
45643315 45643084 45643115
45643144 45643384 45643145
45643224 45643156 45643126
45643165 45643174 45643296
45643134 45643106 45643085
45643216 45643385 45643114
45643374 45643214 45643104
45643245 45643075 45643095
45643175 45643116 45643124
45643364 45643195 45643376
45643346 45782055 45782156
45782154 45782145 45782124

45782135 45782146 45782095
45782144 45642846 45642854
45642574 45642844 45642836
45642584 45642806 45642866
45642425 45642444 45642864
45642434 45642805 45642404
45642465 45642856 45642795
45642454 45642585 46613034
46612736 46612534 46612744
46612794 46612756 46612584
46612575 46612664 46615764
46615105 46584555 45856474
46617675 46578755 46578694
46578704 46578654 46578675
46611626 46611665 46611634
46590534 46590086 46578746
46578685 46578626 45867045
46596684 46596866 46596695
46596874 46596685 46596676
46596886 46596895 46596705
46596704 45855186 45855125
45855256 45639875 45639046
45639916 45639984 45183754
45845196 45845255 45639924
45804135 45829175 45863946
45863954 45863934 45863905
45863985 45863906 45863925
45863944 45863924 45863974
45757825 45864114 45864985
45864956 45864296 45864145
45864926 45864906 45864094
45864986 45864164 45864334
45864936 45864335 45864924
45864904 45864304 45864974
45864914 45864964 45864234
45864084 45864246 45864226
45864934 45864946 45864274
45864945 45864215 45864224
45864965 45864955 45864184
45864105 45864925 45864265
45864136 45864915 45864806
45864984 45864125 45864916
45864846 45864244 45864966
45864326 45864835 45864205
45864025 45864004 45864944
45864254 45864044 45864194
45864935 45864256 45864876

45864055 45864315 45864284
45864975 45864954 45864976
45864306 45864834 45864905
45864294 45864324 45844947
45855269 45855177 45855108
45754748 45642569 45642858
45642418 45642827 45642848
45642459 45642429 45642798
45642447 45642437 45642578
45642579 45642857 45642838
45642829 45643228 45643219
45643088 45643247 45643078
45643109 45643368 45643378
45643379 45643079 45643319
45643317 45643097 45643168
45643098 45643198 45643117
45643119 45643209 45643227
45643107 45643218 45643298
45643367 45643077 45643167
45643139 45643118 45643297
45643128 45643149 45643369
45643348 45643377 45643138
45643349 45643238 45643169
45643159 45643248 45643207
45643089 45643147 45643208
45643127 45643157 45643318
45643148 45643199 46636529
46578679 46578648 46578667
45854307 45782147 45782127
45782139 45782159 45782088
45782047 45782138 46519857
46620249 46620077 46616127
46621548 46621569 46608387
46608317 46608218 46608397
46608347 46608307 46589117
46589108 46618299 46522728
46522739 46522769 46522747
46522779 46568098 46568499
46568507 46568517 46568497
46568477 46585597 46609568
46609507 46595908 46595347
46595777 46595838 46595798
46595289 46595337 46595358
46595928 46595899 46595418
46595387 46595057 46595728
46595869 46595419 46595428
46595407 46595889 46595069

46613027 46612588 46612697
46612728 46612528 46612799
46612578 46612709 46612657
46612789 46615809 46524698
46524287 46524718 46524297
46524769 46521587 46570498
46587988 46629358 46597077
46597007 46597058 46597097
46597349 46597049 46597367
46597347 46597337 46597327
46597368 46597358 46607239
46607637 46588039 46588549
46588437 46588538 46607257
46607598 46607557 46607819
46607457 46607219 46607229
46607469 46607549 46607208
46607588 46586628 46584447
46578708 46578638 46578677
46578739 46578658 46578738
46578728 46611599 46611617
46611689 46596917 46596909
46596689 46596879 46596827
46596697 46596698 46596999
45183209 45639989 45639057
45828628 45828689 45828669
45837417 45837428 45829077
45639948 45639898 45639868
45639038 45639028 45639907
45639887 45639997 45845209
45845177 45845127 45863957
45863927 45863989 45863917
45863997 45863909 45863918
45863929 45863948 45863898
45863998 45863928 45863908
45863978 45863988 45757809
45864288 45864967 45864009
45864958 45864987 45864979
45864327 45864948 45864977
45864259 45864957 45864239
45864298 45864929 45864938
45864249 45864917 45864279
45864278 45864047 45864128
45864949 45864908 45864058
45864827 45864959 45864918
45864057 45864257 45864237
45864268 45864299 45864287
45864928 45864258 45864038

45864878 45864199 45864329
45864937 45864127 45864919
45864969 45864029 45864847
45864968 45864049 45864947
45864927
Législation (1)

46590581

logiciel(s) d'application (120)

45643402 45643403 46528920
46639723 46639612 46639830
46639933 46620332 45844603
45844093 45844233 45844100
45781341 45781330 45781322
45781363 45799752 45855942
45842190 45780101 46638301
46638262 46638303 45842233
45842421 45842163 45846680
45846991 45846711 45846673
45800572 45800470 45800653
45800580 45800112 45800670
45790061 45848520 45847090
45847143 45847133 41314666
41314665 46647846 45643404
45800546 45800165 45800195
45844175 45844266 45844076
45844616 45844204 45781365
45799794 45790044 45790054
45780004 45780115 46639755
46639695 46639664 46639806
46639856 46528904 46638244
46638374 46638786 46638586
46638574 46636635 45855936
45842266 45842124 45846984
45846975 45846704 45846575
45846695 45846565 45847145
45847126 45847125 45781338
45781367 45781359 45844088
45844247 45844518 45844217
45844068 45844527 45844187
45844588 45844109 45844398
45842217 45555787 45790029
45790079 45800479 46616407
46639637 45780089 45780077
46638287 46638377 46638257
46638277 46638807 46638348
45846588 45846719 45846687
45846608 45846997 45847139
45847009 45847019 45847117

non fiction (164)

45789951 45789940 45789962
45643403 46515701 46519871
46519861 46522003 46528920
46639723 46639612 46639830
46639933 46521940 46521951
46651013 46523830 46590581
46620332 45844603 45844920
45844093 45844233 45844100
45781341 45781330 45781322
45781363 45799752 45799671
45855942 45842190 45780101
46638301 46638262 46638303
45842233 45842421 45842163
45846680 45846991 45846711
45846673 45800572 45800470
45800653 45800580 45800112
45800670 45790061 45848520
45847090 45847143 45847133
45785603 45863943 45863941
45863902 45863900 45863901
41314666 41314665 46521924
46521936 46521994 46521954
46521975 46515696 46519864
46647846 45643404 45800546
45800165 45800195 45844175
45844266 45844076 45844616
45844204 45781365 45799794
45790006 45790044 45790054
45780004 45780115 46639755
46639695 46639664 46639806
46639856 46528904 46638244
46638374 46638786 46638586
46638574 46636635 45723774
45855936 45842266 45842124
45789905 45846984 45846975
45846704 45846575 45846695
45846565 45785604 45785596
45785606 45847145 45847126
45847125 45781338 45781367
45781359 45844088 45844247
45844518 45844217 45844068
45844527 45844187 45844588
45844109 45844398 45842217
45555787 45790029 45790079
45739128 45624639 45624648
45800479 46616407 46522129
46522007 46522019 46639637

46521927 46570549 46515789
45780089 45780077 46586707
46638287 46638377 46638257
46638277 46638807 46638348
46526689 45846588 45846719
45846687 45846608 45846997
45847139 45847009 45847019
45847117 45863899
Normes (2)

46651013 45789905

Photographies (1)

45485360

Questions à choix multiple (1)

46519871

réalité augmentée (1)

45643300

réalité virtuelle (7)

45643302 45643382 45643381
45863913 45643366 45863914
45863915

Répertoires (10)

46522003 46521940 46521951
46521924 46521936 46521994
46521954 46521975 46522007
46521927

