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Informatique et ouvrages généraux
[AEHRE (logiciel) (français). PC]
Multimédia : électronique
AEHRE V1.2.2 / développé par Loïc Giraud Héraud. - Version 1.2.2. - Aix-en -Provence : IDC,
2021. - 1 disque optique numérique (CD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; 2 Go de mémoire vive ; Windows 7 et versions ultérieures ; écran de
résolution 1024 x 768 coul. 16 bit ; Internet Explorer version 9 ou ultérieure
Titre provenant du conteneur. - AEHRE = Administration de l'exploitation horticole respectueuse
de l'environnement.
ISBN 978-2-919002-19-1 : gratuit. - EAN 9782919002191.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210204-2. - FRBNF46697631
21-06484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions ligne expert comptable 2020 : monoposte. - Rambouillet : EBP
Informatique, 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 Analyses et décisions ligne expert
comptable 2020 : monoposte.
548 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201117-634. - FRBNF46651308
21-09863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions ligne financière 2020. - Rambouillet : EBP informatique, 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Analyses et
décisions ligne financière 2020.
487 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201117-635. - FRBNF46651369
21-09864
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Analyses et décisions (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Analyses et décisions PME v12 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
478 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-652. - FRBNF46655361
21-06485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Auto-entrepreneur pratic : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 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
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Auto-entrepreneur. 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-20201109-623. - FRBNF46647534
21-04466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Auto-entrepreneur pratic : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i5 ; 8 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace disque
disponible ; écran en 1920 x 1080 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Auto-entrepreneur
pratic : éducation. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Auto-entrepreneur
pratic 2021 : version éducation. - L'offre "pratic" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique et
une heure d'initiation avec un conseiller EBP.
29 EUR. - EAN 3438600133632.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-477. - FRBNF46838645
21-11298
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Auto-entrepreneur pratic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i5 ; 8 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace disque
disponible ; écran en 1920 x 1080 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Autoentrepreneur pratic 2021 : monoposte. - 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-20210713-456. - FRBNF46835448
21-09895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment 2021 monoposte inclus contrat de mises à jour. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Contient une offre avec 30 jours ou 1 an
d'assistance téléphonique, ainsi qu'une heure d'initiation avec un consultant EBP.
490 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210702-416. - FRBNF46828124
21-09903
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment : monoposte inclus contrat de mise à jour. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
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
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) : 490 EUR. - EAN 3438600134837.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201117-638. - FRBNF46651933
21-04445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment : monoposte inclus service premium. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.

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 en plus : "Offre tout compris, le logiciel + 1 an
de mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique".
1069J000FAA (conteneur) (EBP Informatique) : 935 EUR. - EAN 3438600134837.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201117-641. - FRBNF46652006
21-04475
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Bâtiment : monoposte inclus service privilège. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP Informatique,
[DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
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 de l'étiquette du support. - Le conteneur porte en plus : "Offre tout compris, le
logiciel + 1 an de mises à jour, 30 jours d'assistance téléphonique".
1069J004FAA (EBP Informatique) : 744 EUR. - EAN 3438600134837.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201106-622. - FRBNF46647441
21-04476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan création & reprise classic. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2021]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte la mention : " Offert 30 jours d'assistance
téléphonique".
1055J000FAA (EBP Informatique) : 119 EUR. - EAN 3438600134066.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210707-431. - FRBNF46830710
21-09866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan création & reprise classic. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f. + 1 bloc notes.
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. - Le conteneur porte la mention : " Offert 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-20201117-639. - FRBNF46651942
21-04440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan création et reprise classic : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. + 1 dépl.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : 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-20210706-423. - FRBNF46830230
21-09865

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan création et reprise classic : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
119 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-653. - FRBNF46655364
21-06486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan ligne expert-comptable : monoposte. - Nouvelle éd., V[ersion] 13.0. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 Business plan ligne expert-comptable :
monoposte.
498 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-452. - FRBNF46835375
21-09867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Business plan (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan ligne financière. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 la déclaration de dépôt légal : EBP Business
plan ligne financière 2021.
748 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-424. - FRBNF46830251
21-09870
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Business plan ligne financière 2020. - 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 : Business plan ligne
financière.
748 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201023-608. - FRBNF46641823
21-04446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Coiffure & esthétique 2020. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Contient une offre d'1 an ou 30 jours d'assistance téléphonique et
1 heure d'initiation avec un consultant EBP.
967 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-592. - FRBNF46640435
21-04477

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Coiffure & esthétique 2021. - Rambouillet : EBP informatique, [2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) ; 12 cmcoul..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet requis pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Date provenant de la déclaration de dépôt légal.
967 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : logiciel(s) d'application
DLF-20210701-410. - FRBNF46827331
21-09904
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Coiffure et esthétique (logiciel)]
Programme informatique : électronique
Coiffure et esthétique version éducation 2020. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Inclus 1 an ou 30 jours d'assistance téléphonique, et 1h d'initiation
avec un conseiller EBP.
568,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-649. - FRBNF46655317
21-04441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Coiffure et esthétique (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Coiffure et esthétique version éducation 2021. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.

Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Autre forme du titre : EBP Coiffure et esthétique
version éducation 2021.
568,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : logiciel(s) d'application
DLF-20210701-413. - FRBNF46827978
21-09933
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & devis-factures - classic. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
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. - 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-20201027-616. - FRBNF46643144
21-04450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Compta classic
Devis & facturation classic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta & devis-factures Mac : [classic] : version monoposte. - Version 7.1. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..

Configuration requise : Macintosh processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5, ; 8
Go d'espace disque disponible ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Compta & devis-factures
: version 7.1. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Compta et devis-factures
Mac : classic. - Le conteneur comporte la mention "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1098J000FAA (EBP informatique) : 383 EUR. - EAN 3438600134448.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201110-628. - FRBNF46648650
21-04442
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta & Devis factures Mac : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021].
- 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5
; 8 Go d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Compta et
Devis factures Mac classic 2021. - Contient une offre avec 30 jours d'assistance téléphonique.
1098J00FAA (EBP informatique) : 383 EUR. - EAN 3438600134448.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-466. - FRBNF46837807
21-09868
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & devis factures : abonnement dynamic : monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet :
EBP Informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 2
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 en 16 bits ; accès internet
Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Compta & devis-factures : abonnement
dynamic : monoposte. - L'offre "abonnement dynamic" consiste en 1 an de mises à jour, 1 an
d'assistance en ligne et 1 heure d'initiation avec un consultant EBP.

1108E004FAA (EBP Informatique) : 215 EUR. - EAN 3438600134509.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201106-621. - FRBNF46647427
21-04449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & facturation libérale classic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique,
[2020]. - 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 résolution 1024 x 768 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Compta & facturation
libérale. - L'offre "Classic" 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-20201109-626. - FRBNF46647863
21-04451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Compta libérale classic
Devis & facturation classic

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & facturation libérale Mac : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5
; 8 Go d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Compta &
facturation libérale Mac classic 2021. - Contient une offre avec 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-20210719-465. - FRBNF46837793
21-09873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta & facturation libérale Mac : version monoposte. - Version 7.1. - Rambouillet : EBP
Informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5
; 8 Go d'espace disque disponible ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Compta & facturation
libérale. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : 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-20201110-627. - FRBNF46648566
21-04443
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta & gestion commerciale pro : monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP
Informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f. + 1
bloc-notes.
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 couleurs 16 bits. Configuration
requise pour l'activation du logiciel : accès internet. Titre provenant du conteneur. - Le conteneur porte la mention "Offert 30 jours d'assistance
téléphonique".
1119P000FAB (EBP Informatique) : 1507 EUR. - EAN 3438600134615.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20201117-640. - FRBNF46651956
21-04452
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
EBP Compta pro
EBP Gestion commerciale pro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta association pro : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'étiquette du support : Compta association pro.
350 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201023-606. - FRBNF46641781
21-04447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta associations pro : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité
associations pro 2021 : version monoposte. - Le conteneur porte la mention : "Offert : 30 jours
d'assistance téléphonique".
1166P000FAB (EBP informatique) : 350 EUR. - EAN 3438600134738.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20210708-441. - FRBNF46832055
21-09871
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta classic 2020 : version éducation. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Compta classic
2020 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201117-636. - FRBNF46651399
21-09872
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta classic 2020 : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1f. + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel P4 2Ghz ou supérieur ; Windows 8, 10 ; 3 Go d'espace disque
disponible ; Écran en résolution 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 Compta classic
2020 : version monoposte. - Le conteneur porte la mention :" Offert 30 jours d'assistance
téléphonique".
203 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201230-1119. - FRBNF46675598
21-08269
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta des CE 2019 : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 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 2019 : monoposte.
503 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191126-385. - FRBNF45848567
21-04448
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta ligne financière : monoposte. - [Version 20.0]. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité
édition ligne financière : monoposte. - Le conteneur porte la mention : "1 an de mises à jour et 1
heure d'initiation avec un consultant EBP".
1322 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-439. - FRBNF46831921
21-09874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta Mac : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5
; 8 Go d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Contient une offre avec 30 jours d'assistance téléphonique.
1096J000FAA (EBP informatique) : 251 EUR. - EAN 3438600134387.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-595. - FRBNF46640612
21-04444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Compta Mac : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.
10.5 ; 8 Go d'espace disque disponible ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Compta
Mac classic 2021. - Le conteneur porte la mention : "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1096J000FAA (EBP informatique) : 251 EUR. - EAN 3438600134387.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-454. - FRBNF46835414
21-09869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro 2020 : EFC. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - EFC = École française de comptabilité. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP Compta pro 2020. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal :
EBP Compta pro 2020 : École française de comptabilité.
467 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-447. - FRBNF46832118
21-09877

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro 2020 : version éducation. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : Compta pro : éducation.
- Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Compta pro : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201023-607. - FRBNF46641807
21-04454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro : éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité
pro 2021 : version éducation.
429 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-434. - FRBNF46831656
21-09875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [2020]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Compta pro. - L'offre
"Pro" consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1066P000FAA (EBP informatique) : 706 EUR. - EAN 3438600134264.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201109-624. - FRBNF46647730
21-04453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Compta pro : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [2021]. - 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 16 bits ; accès internet pour
l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Comptabilité pro. - Titre
provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité pro 2021 : monoposte. - Le
conteneur porte la mention : "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1066P000FAA (EBP informatique) : 718 EUR. - EAN 3438600134264.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-455. - FRBNF46835438
21-09876
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité & Devis-factures activ. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows ; écran en 1280 x 1024 ; navigateur internet (Internet
Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox ou Safari) ; accès internet
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité
& Devis-factures activ 2021 : monoposte. - Le conteneur porte les mentions : "Application mobile
incluse" et "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".

1128J004FAA (EBP informatique) : 440 EUR. - EAN 3438600136169.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-468. - FRBNF46837812
21-09881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité & facturation libérale activ 2021. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'activation (8 p.).
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Comptabilité & facturation libérale activ 2021.
403 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-470. - FRBNF46837817
21-09884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité activ. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows ; écran en 1280 x 1024 ; navigateur internet (Internet
Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox ou Safari) ; accès internet pour l'activation du
logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Comptabilité activ 2021 : monoposte. - Le conteneur porte les mentions : "Offert : 30 jours
d'assistance téléphonique, 1 an d'abonnement en ligne, mises à jour légales et fonctionnelles et 1
e-formation de prise en main".
1036J004FAA (EBP informatique) : 341 EUR. - EAN 3438600136107.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20210713-453. - FRBNF46835389
21-09878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité activ : [version] éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Comptabilité activ 2021 : [version] éducation.
205 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-437. - FRBNF46831834
21-09879
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité des CSE : monoposte. - Rambouillet : EBP Informatique, [ DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour activer le logiciel
Titre provenant du conteneur. - CSE= Comité social et économique. - Titre provenant de la
déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité des CSE 2021 : monoposte.
761 EUR.
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-425. - FRBNF46830274
21-09880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité élite édition expert-comptable : monoposte. - V[ersion] 20.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 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. - Titre provenant du conteneur : EBP Comptabilité ligne
expert-comptable V20.0 : monoposte. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Comptabilité élite édition expert-comptable V20.0 : monoposte.
1435 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-473. - FRBNF46838474
21-09883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité élite : monoposte. - V[ersion] 20.0. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 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. - Titre provenant du conteneur : EBP Comptabilité ligne
élite V20.0 : monoposte. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité élite
V20.0 : monoposte.
1352 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-474. - FRBNF46838497
21-09882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Comptabilité libérale classic. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 f. + 1 dépl..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Comptabilité
libérale classic 2021.
394 EUR.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-428. - FRBNF46830384
21-09885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM classic. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R)
: coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Titre provenant de
la déclaration de dépôt légal : EBP CRM classic 2021 : 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-20210721-481. - FRBNF46839519
21-11300
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM classic : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP CRM classic : éducation. - Titre provenant de la déclaration de dépôt
légal : EBP CRM classic 2021 : version éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210721-482. - FRBNF46839524
21-11301
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne expert-comptable : monoposte. - V[ersion] 13.0. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2021]. - 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 CRM ligne expertcomptable.
1076 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210721-484. - FRBNF46839551
21-11302
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne expert-comptable : monoposte. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2020]. - 2 disques optiques numériques (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
1076 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-588. - FRBNF46640015
21-04463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM ligne PME : monoposte. - [Version 12.0]. - Rambouillet : EBP Informatique, [2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - PME = Petites et
moyennes entreprises. - Titre figurant sur le l'étiquette du support : CRM ligne PME.

857 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-604. - FRBNF46640801
21-04464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM Ligne PME : monoposte. - [Version 13.0]. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - CRM = Customer relationship management. - PME = Petites et
moyennes entreprises.
857 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-463. - FRBNF46837668
21-09891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
CRM pro 2020 : 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. - CRM = Customer relationship management.
649 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201117-637. - FRBNF46651592
21-09892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation abonnement dynamic : version monoposte. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2020]. - 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
Titre provenant du conteneur. - Contient une offre d'abonnement avec un an de mises à jour, 30
jours d'assistance téléphonique et 1 heure d'initiation.
1008E004FAA (EBP informatique) : 131 EUR. - EAN 3438600133700.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-599. - FRBNF46640751
21-04468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation activ. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows ; écran en 1280 x 1024 ; navigateur internet (Internet
Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox ou Safari) ; accès internet
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Devis et
facturation activ 2021 : monoposte. - Le conteneur porte les mentions : "Application mobile
incluse" et "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1028J004FAA (EBP informatique) : 266 EUR. - EAN 3438600136046.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-462. - FRBNF46837651
21-09897
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation bâtiment. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique

numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. (8 p.).
Configuration requise : PC ; Windows ; écran de résolution minimale 1280 x 1024 ; accès internet
pour l'activation du logiciel ; Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari OS X
10, 11 ou supérieur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis et
facturation bâtiment. - Titre provenant de la déclaration du dépôt légal : EBP Devis et facturation
bâtiment 2021. - Le conteneur porte la mention : "Offert : 30 jours d'assistance téléphonique".
1069J004FAD (EBP Informatique) : 191 EUR. - EAN 3438600136138.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-472. - FRBNF46838445
21-09898
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation bâtiment. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i3 ; 3 Go de mémoire vive pour les systèmes d'exploitation
32 bits et 4 Go de mémoire vive pour les systèmes d'exploitation 64 bits ; 3 Go d'espace disque
disponible ; écran 1280x728 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Inclus 30 jours ou 1 an d'assistance téléphonique, et 1h d'initiation avec un conseiller EBP. - Titre
provenant du conteneur. - Autre forme du titre : Devis et facturation bâtiment.
191 EUR. - EAN 3438600135476.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-651. - FRBNF46655359
21-06487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation bâtiment : abonnement dynamic : monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet :
EBP informatique, [DL 2020]. - 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. - 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-20201027-617. - FRBNF46643240
21-04469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation classic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i3 ; 3 Go de mémoire vive pour les systèmes d'exploitation
32 bits et 4 Go de mémoire vive pour les systèmes d'exploitation 64 bits ; Windows ; 3 Go
d'espace disque disponible ; écran en 1280 x 768 (conseillé1920 x 1080)
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Devis et facturation
classic 2019 : monoposte. - Contient une offre d'abonnement avec 30 jours d'assistance
téléphonique et 1 heure d'initiation avec un consultant EBP.
1008J000FAB (EBP informatique) : 167 EUR. - EAN 3438600135438.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191126-384. - FRBNF45848560
21-04470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation classic : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. 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
Titre provenant du conteneur. - Contient une offre d'abonnement avec 30 jours d'assistance
téléphonique et 1 heure d'initiation.
1008J000FAB (EBP informatique) : 167 EUR. - EAN 3438600135438.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-601. - FRBNF46640762
21-04471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation Mac : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5
; 8 Go d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Devis et
facturation Mac classic 2021. - Contient une offre avec 30 jours d'assistance téléphonique.
109700FAA (EBP informatique) : 275 EUR. - EAN 3438600134417.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-464. - FRBNF46837774
21-09894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). Macintosh]
Programme informatique : électronique
Devis & facturation Mac : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : Macintosh avec processeur Intel ; 4 Go de mémoire vive ; Mac OS 10.10.5
; 8 Go d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Contient une offre avec 30 jours d'assistance téléphonique.
1097J000FAA (EBP informatique) : 275 EUR. - EAN 3438600134417.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-596. - FRBNF46640646
21-04465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis et facturation activ : version éducation. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'activation.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Devis et
facturation activ 2021 : version éducation.
159 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-421. - FRBNF46829969
21-09896
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Devis & facturation (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Devis et facturation classic : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
119 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-586. - FRBNF46639949
21-04467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EDT (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
Programme informatique : électronique
EDT 2020 / [auteur, Index éducation]. - Version 2020.0.2.3. - Marseille : Index éducation, copyright
2020. - 1 ressource numérique : coul. ; 12 cm + 1 guide pratique (416 p.) + 1 livret (38 p.) + 1
cahier des nouveautés (80 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 et le serveur
EDT : PC ; Windows Serveur 2019 ou Linux (via Wine) ; 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 et italien, manuels en français.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201223-1069. - FRBNF46673829
21-08270
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
État [sic] financiers entreprises ligne expert 2021 : monoposte. - V[ersion] 14.0. - Rambouillet :
EBP informatique, [ 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 États financiers entreprises ligne expert
2021 : monoposte.
1199 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-446. - FRBNF46832096
21-09899
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
État [sic] financiers entreprises ligne financière. - Rambouillet : EBP informatique, [2021]. - 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 État [sic] financiers
ligne financière. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP États financiers ligne
financière 2021.
917 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20210720-480. - FRBNF46838813
21-11303
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
État [sic] financiers entreprises pro. - 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. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP États
financiers entreprises pro 2021.
899 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-444. - FRBNF46832083
21-09900
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
État[s] financiers entreprises ligne financière 2020. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur.
917 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-590. - FRBNF46640038
21-04472
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
États financiers entreprises ligne PME 2020. - Rambouillet : EBP Informatique, 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 États financiers entreprises ligne PME
2020.
738 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201113-633. - FRBNF46650220
21-09901
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP États financiers (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
États financiers entreprises ligne PME 2021. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal.
738 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-420. - FRBNF46829951
21-09902
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert bâtiment 2020 : version éducation. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Expert bâtiment
2020 : version éducation. - Le conteneur porte la mention "Inclus service privilège".
1468,80 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20201023-610. - FRBNF46641840
21-04478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert bâtiment API : monoposte. - V[ersion] 13.0. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - API = application programming interface.
3499 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-419. - FRBNF46829929
21-09907
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert bâtiment : monoposte. - [Version 13.0]. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
3250 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-440. - FRBNF46832051
21-09906
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert bâtiment : monoposte. - V[ersion] 12. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Expert bâtiment :
monoposte.
2497 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201113-631. - FRBNF46650028
21-09905
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Expert business pack : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 la déclaration de dépôt légal : EBP Expert
business pack 2019 : monoposte. - Date d'après la déclaration de depôt légal.
399 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-427. - FRBNF46830367
21-09893
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CDIP GénéaTique (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Généatique 2020 : version classique 1500 / CDIP. - Cergy-Pontoise : CDIP, copyright 2019. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'utilisation.
Configuration requise : PC ; 512 Mo de mémoire vive ; Windows Vista, 7, 8, 10 ; 800 Mo d'espace
disque disponible. Titre provenant de la tranche du conteneur. - Sous-titre provenant du conteneur. - CDIP = Centre
de développement de l'informatique personnelle. - Contient un manuel d'utilisation et un guide de
généalogie sous forme de fichiers .pdf.
85 EUR. - EAN 3592120020022.
Genre ou forme : non fiction

Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210823-507. - FRBNF46858193
21-12650
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CDIP GénéaTique (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Généatique 2020 : version classique 500 / CDIP. - Cergy-Pontoise : CDIP, copyright 2019. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'utilisation.
Configuration requise : PC ; 512 Mo de mémoire vive ; Windows Vista, 7, 8, 10 ; 800 Mo d'espace
disque disponible. Titre provenant de la tranche du conteneur. - Sous-titre provenant du conteneur. - CDIP = Centre
de développement de l'informatique personnelle. - Contient un manuel d'utilisation et un guide de
généalogie sous forme de fichiers .pdf.
35 EUR. - EAN 3592120020015.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210823-506. - FRBNF46858176
21-12651
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CDIP GénéaTique (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Généatique 2021 : version classique 1500 / CDIP. - Cergy-Pontoise : CDIP, copyright 2021. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'utilisation.
Configuration requise : PC ; 512 Mo de mémoire vive ; Windows Vista, 7, 8, 10 ; 800 Mo d'espace
disque disponible. Titre provenant de la tranche du conteneur. - Sous-titre provenant du conteneur. - CDIP = Centre
de développement de l'informatique personnelle. - Contient un manuel d'utilisation et un guide de
généalogie sous forme de fichiers .pdf.
85 EUR. - EAN 3592120021029.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210823-509. - FRBNF46858222
21-12652

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CDIP GénéaTique (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Généatique 2021 : version classique 500 personnes / CDIP. - Cergy-Pontoise : CDIP, copyright
2021. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. d'utilisation.
Configuration requise : PC ; 512 Mo de mémoire vive ; Windows Vista, 7, 8, 10 ; 800 Mo d'espace
disque disponible. Titre provenant de la tranche du conteneur. - Sous-titre provenant du conteneur. - CDIP = Centre
de développement de l'informatique personnelle. - Contient un manuel d'utilisation et un guide de
généalogie sous forme de fichiers .pdf.
35 EUR. - EAN 3592120021012.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210823-508. - FRBNF46858206
21-12653
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment monoposte inclus contrat de mise à jour. - Nouvelle éd.. - 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 " Offre tout compris : le logiciel + 1
an de mises à jour et 30 jours d'assistance téléphonique".
1069P004FAA (conteneur) (EBP Informatique) : 1535 EUR. - EAN 3438600134851.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201118-645. - FRBNF46652676
21-04482
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment : monoposte, inclus contrat de mises à jour. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2021]. - 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
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Gestion
bâtiment 2021 : monoposte, inclus contrat de mises à jour. - Le conteneur porte la mention : "1 an
de mises à jour et 30 jours d'assistance téléphonique".
1069P004FAA (EBP informatique) : 1535 EUR. - EAN 3438600134851.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-438. - FRBNF46831884
21-09908
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment : monoposte inclus contrat service premium. - Rambouillet : EBP informatique,
[2019]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC processeur Intel Pentium 4 à 2 GHz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows
; 3 Go d'espace disque disponible ; écran 1024 x 768 en 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Gestion bâtiment : inclus
premium. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Gestion bâtiment : monoposte
inclus service premium. - L'offre premium consiste en un an de mises à jour et 30 jours
d'assistance téléphonique.
1069P004FAA (EBP informatique) : 1930 EUR. - EAN 3438600134851.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-605. - FRBNF46640810
21-04479
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment : monoposte inclus contrat service privilège. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.

Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Contient une offre avec un an de mise à jour et 30 jours
d'assistance téléphonique.
1069P004FAA (EBP informatique) : 1723 EUR. - EAN 3438600134851.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-594. - FRBNF46640553
21-04480
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion bâtiment : version éducation. - Nouvelle éd.. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Gestion bâtiment :
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-20201023-609. - FRBNF46641831
21-04481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Multimédia : électronique
Gestion bâtiment : version éducation inclus service privilège. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
993,60 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-471. - FRBNF46838418

21-09909
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale activ 2021 : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL
2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 guide d'activation (8 p.).
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP
Gestion commerciale activ éducation.
284 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-448. - FRBNF46832130
21-09911
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale activ : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : PC Intel ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3 Go d'espace disque
disponible ; écran en 1280 x 1024 ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Gestion commerciale activ 2021 : monoposte. - L'offre "activ" consiste en 30 jours d'assistance
téléphonique. - Le conteneur porte la mention " application mobile incluse".
1029J004FAA (EBP informatique) : 474 EUR. - EAN 3438600136077.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-426. - FRBNF46830309
21-09910
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (anglais). PC]

Programme informatique : électronique
Gestion commerciale 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.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-598. - FRBNF46640735
21-04473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne financière : monoposte. - V[ersion] 20.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal.
1703 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-418. - FRBNF46829905
21-09912
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (anglais). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne financière : monoposte. - 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.
2044 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20201022-597. - FRBNF46640696
21-04474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne PME [2021] : monoposte. - V[ersion] 20.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet (optionnel) pour l'activation du logiciel
Titre provenant ddu conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises. - Titre provenant de la
déclaration de dépôt légal : Gestion commerciale élite V20.0 : monoposte. - Titre provenant de
l'étiquette du support : Gestion commerciale élite : monoposte.
2686 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-451. - FRBNF46835361
21-09914
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne PME API : monoposte. - V[ersion] 20.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 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. - API = application
programming interface. - Titre provenant de l'étiquette du support : Gestion commerciale élite API.
- Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Gestion commerciale élite API :
monoposte.
2881 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-450. - FRBNF46835234
21-09913
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne PME : monoposte. - 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. - PME = Petites et moyennes entreprises.
1958 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-593. - FRBNF46640452
21-04483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale ligne PME : version éducation V12.0 : 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.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-646. - FRBNF46655173
21-04484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale pro. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2019]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC Intel P4 à 2GHz ; 3 Go de mémoire vive ; 3 Go d'espace disque
disponible ; accès internet pour l'activation du logiciel
Inclus 1 an ou 30 jours d'assistance téléphonique, et 1 heure d'initiation avec un conseiller EBP. Titre provenant du conteneur.
1144 EUR. - EAN 3438600133816.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition vidéo commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-650. - FRBNF46655353
21-06488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale pro 2020 EFC. - Rambouillet : EBP informatique, 2021. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - EFC = École française de comptabilité.
756 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : logiciel(s) d'application
DLF-20210701-411. - FRBNF46827428
21-09915
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale pro : version éducation. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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
commerciale pro : éducation. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Gestion
commerciale pro 2021 : version éducation.
725 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-479. - FRBNF46838801
21-11304
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion commerciale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Gestion commerciale pro : version éducation. - Nouvelle éd.. - 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 Gestion commerciale pro : version
éducation.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201027-620. - FRBNF46643358
21-04485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hyperplanning (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
Programme informatique : électronique
Hyperplanning 2020 / [auteur, Index éducation]. - Version 2020.0.2.3. - Marseille : Index
éducation, 2020. - 1 ressource numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 guide pratique (332 p.).
Configuration requise pour les postes contrôleur et serveur : PC ; Windows Server 2012 (Windows
Server 2019 conseillé), Linux ; écran affichage 1280 x 1024 ; accès internet pour l'enregistrement
du logiciel ; logiciel PlayOnLinux ou Wine. Configuration requise pour les postes clients : PC ;
Windows 10, Linux ; écran en affichage 1600 x 1280 ; logiciel PlayOnLinux ou Wine. Autre
configuration requise pour les postes clients : Macintosh ; Mac OS 10.11 et version ultérieures ;
logiciel PlayOnMac ou 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-20201223-1070. - FRBNF46673830
21-08271
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immo pro 2020 EFC. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 la déclaration de dépôt légal : EBP
Immobilisations pro 2020 École française de comptabilité.
378 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-442. - FRBNF46832066
21-09921
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations classic 2020. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2020]. - 1
disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
191 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201118-643. - FRBNF46652617
21-04489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations classic 2021. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique
numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Contient une offre avec 30 jours ou 1 an
d'assistance téléphonique, ainsi qu'une heure d'initiation avec un consultant EBP.
191 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20210702-415. - FRBNF46828115
21-09923
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations classic : version éducation. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP informatique,
[DL 2021]. - 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 la déclaration de dépôt légal : EBP
Immobilisations classic : version éducation 2021.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-449. - FRBNF46835146
21-09922
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations classic : version éducation 2020. - Nouvelle éd.. - 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.
249 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201118-642. - FRBNF46652613
21-04488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne expert-comptable : monoposte. - V[ersion] 13.0. - Rambouillet : EBP

Informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) ; 12 cmcoul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Immobilisations ligne expert comptable 2021 : monoposte.
1435 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-436. - FRBNF46831701
21-09924
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne financière : monoposte. - V[ersion] 13.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
1248 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210708-445. - FRBNF46832092
21-09925
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne financière : monoposte. - 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.
1248 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-600. - FRBNF46640754

21-04490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne PME : monoposte. - V[ersion] 13.0. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2021]. - 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.
781 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210707-430. - FRBNF46830691
21-09926
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations ligne PME : 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 logicie
Titre provenant du conteneur. - PME = Petites et moyennes entreprises.
781 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201118-644. - FRBNF46652672
21-04491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Immobilisations (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Immobilisations pro 2021 : monoposte. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2020]. - 1 disque
optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 1 f..

Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Contient une offre avec 30 jours ou 1 an
d'assistance téléphonique, ainsi qu'une heure d'initiation avec un consultant EBP.
589 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210702-417. - FRBNF46828165
21-09927
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Liasse fiscale (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Liasse fiscale classic. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Liasse
fiscale classic 2021.
539 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-467. - FRBNF46837810
21-09928
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière 2020 : version 250 lots. - Version 7.2. - Rambouillet : EBP Informatique,
[2020]. - 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 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) : 599 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20210708-435. - FRBNF46831668
21-09920
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : gestion perso : version 50 lots. - [Version 7.1]. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2019]. - 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 ; 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. - Titre figurant sur le l'étiquette du support : Ma gestion immobilière :
version 50 lots. - Titre provenant de la déclaration électronique de dépôt légal : EBP Ma gestion
immobilière : version 7.1 : version 25 lots. - Le conteneur porte la mention "Offert : 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-20201022-603. - FRBNF46640782
21-04486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 10 lots. - [Version 7.2]. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2020]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Ma gestion
immobilière 2020 : version 7.2, 10 lots. - 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-20210708-443. - FRBNF46832074
21-09916

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 25 lots : version monoposte et multipropriétaire. - [Version 7.1].
- Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2020]. - 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 Ma gestion
immobilière : version 25 lots : version monoposte et multipropriétaire. - L'offre "Pro" consiste en 30
jours d'assistance téléphonique.
1053E000FAB (EBP informatique) : 599 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201113-632. - FRBNF46650132
21-09918
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 25 lots. - Version 7.2. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2021]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Ma gestion
immobilière 2020 : version 25 lots. - 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-20210708-433. - FRBNF46831623
21-09917
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 250 lots. - 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 de l'étiquette du support. - Titre provenant du conteneur : EBP Ma gestion
immobilière : gestion perso : version 250 lots : version monoposte et multipropriétaire. - Titre
provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Ma gestion immobilière : version 250 lots :
version 7.1. - Le conteneur porte la mention "30 jours d'assistance téléphonique".
1053E000FAB (EBP informatique) : 599 EUR. - EAN 3438600133946.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201110-630. - FRBNF46648683
21-04487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Gestion immobilière (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Ma gestion immobilière : version 50 lots. - Version 7.2. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL
2021]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Ma gestion
immobilière 2020 : version 50 lots. - Le conteneur porte la mention "Offert : 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-20210708-432. - FRBNF46831538
21-09919
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Mon association. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Mon association 2020. Le conteneur porte la mention "Offert 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-20201026-612. - FRBNF46642706
21-04455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack éco association. - Rambouillet : EBP informatique, [2019]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Autre forme du titre : 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-20201110-629. - FRBNF46648666
21-04456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack éco association 2021. - Rambouillet : EBP informatique, [2021]. - 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 16 bits ; accès internet pour l'activation
du logiciel
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP
Pack éco association 2021. - 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-20210720-475. - FRBNF46838621
21-09886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
EBP Compta associations classic
EBP Mon association

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack éducation offre spéciale revendeur : monoposte. - Rambouillet : EBP informatique,
[2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 2 f..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Pack éducation
offre spéciale revendeur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Pack éducation
offre spéciale revendeur : V12.0 2020 monoposte. - Contient la suite de logiciels Microsoft Office
Professionnel 2016 sur DVD-R. - Contient une offre de 30 jours d'assistance téléphonique et une
heure d'initiation avec un conseiller EBP.
350 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-478. - FRBNF46838656
21-11299
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :

[Microsoft Office (logiciel) (français). PC]
Microsoft Office professionnel 2016 / Microsoft.
Word 2016
Excel 2016
Outlook 2016
PowerPoint 2016
Access 2016
Publisher 2016
OneNote 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack éducation offre spéciale revendeur : V11.0 2019 monoposte. - Rambouillet : EBP
informatique, 2019. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
350 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-647. - FRBNF46655298
21-04457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack enseignement 2019 : formule PGI. - [Édition juin 2019], V[ersion]11.0, [Version] monoposte.
- Rambouillet : EBP informatique, [2019]. - 2 disques optiques numériques (DVD-R) : coul. ; 12
cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - PGI = Progiciel de gestion intégré. - Autre forme du titre : EBP
Pack enseignement 2019 : Formule PGI.
690 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-602. - FRBNF46640770
21-04458

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Supports de cours : études de cas et bases de données pour le PGI EBP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Pack enseignement 2020 : formule PGI monoposte. - V[ersion] 12.0. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'étiquette du support. - Autre forme du titre : EBP Pack enseignement 2020.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : logiciel(s) d'application
DLF-20210701-412. - FRBNF46827519
21-09934
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme informatique : électronique
Pack étudiant + Office. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2020]. - 2 disques
optiques numériques (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 2 f..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; Windows ; 3 Go d'espace disque disponible ;
écran résolution 1024 x 768 en coul. 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel ; 3 Go
mémoire vive. Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Pack étudiant 2020. - Titre figurant sur
l'étiquette du support : EBP Pack étudiant : offre spéciale. - Contient la suite de logiciels Microsoft
Office Professionnel 2016 sur DVD-R. - Le conteneur porte la mention "Offert : 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-20201026-615. - FRBNF46642713
21-04498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Pack étudiant 2020.
PGI : module comptabilité : module immobilisations : module gestion commerciale : module CRM :
module paie
Business plan création & reprise classic
[Microsoft Office (logiciel) (français). PC]
Microsoft Office professionnel 2016.
Word 2016
Excel 2016
PowerPoint 2016
Outlook 2016
Access 2016
Publisher 2016
OneNote 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme informatique : électronique
Pack étudiant + Office. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 2 disques optiques
numériques (DVD-R) : coul. ; 12 cm + 1 dépl. + 2 f..
Configuration requise : PC Pentium IV à 2 GHz ; Windows ; 3 Go d'espace disque disponible ;
écran résolution 1024 x 768 en coul. 16 bits ; accès internet pour l'activation du logiciel ; 3 Go
mémoire vive. Titre provenant du conteneur. - Autre forme du titre : EBP Pack étudiant 2021. - Titre figurant sur
l'étiquette du support : EBP Pack étudiant. - Titre figurant sur la déclaration de dépôt légal : EBP
Pack étudiant 2021 : offre spéciale. - Contient la suite de logiciels Microsoft Office Professionnel
2016 sur DVD-R. - Le conteneur porte la mention "Offert : 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-20210719-469. - FRBNF46837816
21-09932
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Pack étudiant 2021.
PGI : module comptabilité : module immobilisations : module gestion commerciale : module CRM :

module paie
Business plan création & reprise classic
[Microsoft Office (logiciel) (français). PC]
Microsoft Office professionnel 2016.
Word 2016
Excel 2016
PowerPoint 2016
Outlook 2016
Access 2016
Publisher 2016
OneNote 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paie pro 2020 : EFC. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique
(DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur. - EFC = École Française de Comptabilité. - Titre provenant de
l'étiquette du support : EBP Paie pro 2020.
624 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210706-422. - FRBNF46830188
21-09929
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paie solution autonome. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 autonome. Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Paie solution autonome 2021.
1887,60 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application

DLF-20210713-457. - FRBNF46835453
21-09930
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paie solution autonome 2020. - Nouvelle éd.. - 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. - 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-20201027-618. - FRBNF46643301
21-04492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Paie (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Paye [sic] pro version éducation. - Nouvelle éd.. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Paie pro version
éducation. - Titre erroné : Paie pro version éducation.
300 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201027-619. - FRBNF46643317
21-04494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Paye ligne expert-comptable : V12.0 monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, 2019. - 1
disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant du conteneur.
1794 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201123-648. - FRBNF46655310
21-04493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente classic : monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2020].
- 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. - Le conteneur porte la mention "Offert 30 jours d'assistance téléphonique".
1032J000FAA (EBP Informatique) : 588 EUR. - EAN 3438600134790.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201026-614. - FRBNF46642710
21-04495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente classic : monoposte. - Rambouillet : EBP Informatique, [DL 2021]. - 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 de l'étiquette du support. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Point de
vente classic. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Point de vente classic 2021
monoposte. - Le conteneur porte la mention "Offert 30 jours d'assistance téléphonique".
1032J000FAA (EBP Informatique) : 588 EUR. - EAN 3438600134790.

Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210720-476. - FRBNF46838633
21-09931
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente pro : monoposte. - Nouvelle éd.. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 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
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Point de vente pro :
monoposte. - L'offre pro consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1032P000FAA (EBP Informatique) : 1295 EUR. - EAN 3438600134813.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201026-613. - FRBNF46642707
21-04496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente pro : version éducation. - Nouvelle éd.. - 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. - Titre provenant de l'étiquette du support : EBP Point de vente pro
version éducation.
504 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201023-611. - FRBNF46641851
21-04497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Point de vente (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Point de vente pro : version monoposte. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 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 pro.
- Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Point de vente pro 2021 : monoposte. L'offre pro consiste en 30 jours d'assistance téléphonique.
1032P000FAA (EBP Informatique) : 1295 EUR. - EAN 3438600134813.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210721-483. - FRBNF46839540
21-11305
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pronote (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
Programme informatique : électronique
Pronote 2020 / [auteur, Index éducation]. - Version 2020.0.2.3. - Marseille : Index éducation,
copyright 2020. - 1 ressource numérique : coul. ; 12 cm + 1 guide pratique (384 p.) + 1 livret (22
p.) + 1 cahier de nouveautés (76 p.).
Configuration requise pour le client Pronote : PC ; Windows 8, 10 ou Linux (via Wine ou PlayOn
Linux) ; écran en affichage 1600 x 1280 ; accès internet. Configuration requise pour le relais
Pronote et le serveur Pronote : PC ; Windows 8, 10 ou Windows Server 2019 ou Linux ; écran
affichage 1280 x 1024. Configuration requise pour Pronote.net : PC ; Windows Server 2019 ;
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, manuels en
français.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201223-1068. - FRBNF46673824
21-08272
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable et fiscale 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
Titre provenant du conteneur.
2034 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20191126-387. - FRBNF45848601
21-04459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable et fiscale 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
Titre provenant du conteneur.
2075 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-587. - FRBNF46639984
21-04460
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable et fiscale ligne expert-comptable 2021 : [monoposte avec
révision]. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet pour l'activation du logiciel
Titre provenant de la déclaration de dépôt légal. - Sous-titre provenant du conteneur.

2107 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210702-414. - FRBNF46828107
21-09887
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable et sociale 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
Titre provenant du conteneur.
2112 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201022-591. - FRBNF46640410
21-04461
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Multimédia : électronique
Solution production comptable et sociale ligne expert-comptable 2021 : monoposte avec
révision. - Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) :
coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'étiquette du support.
2143 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210730-488. - FRBNF46845581
21-12654

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable ligne expert-comptable 2020 : monoposte avec révision. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2020]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC avec processeur Intel P4 à 2 Hz ; 3 Go de mémoire vive ; Windows ; 3
Go d'espace disque disponible ; écran en 1024 x 768 en 16 bits
Titre provenant du conteneur.
1126 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20201021-589. - FRBNF46640030
21-04462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production comptable ligne expert comptable : monoposte avec révision. Rambouillet : EBP informatique, [DL 2021]. - 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 la déclaration de dépôt légal : EBP Solution
production comptable ligne expert comptable 2021 : monoposte avec révision.
1141 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210707-429. - FRBNF46830657
21-09888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production globale ligne expert-comptable : monoposte avec révision. - Rambouillet :
EBP informatique, [DL 2021]. - 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 Solution production
globale ligne expert. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Solution production
globale ligne expert-comptable 2021 : monoposte avec [révision].
3635 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210713-458. - FRBNF46835457
21-09889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EBP Comptabilité (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Solution production sociale ligne expert comptable : monoposte. - Rambouillet : EBP
informatique, [DL 2021]. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de la déclaration de dépôt légal : EBP Solution
production sociale ligne expert-comptable 2021 : monoposte.
792 EUR.
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; logiciel(s) d'application
DLF-20210719-461. - FRBNF46837631
21-09890
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Philosophie, psychologie et religion
[Prête-moi tes cartes, pour écrire un mot (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
Prête-moi tes cartes : pour écrire un mot / Jean-Yves Deminier. - Gisors : ADEPRIO logiciels,
copyright 2020. - 1 clé USB : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows XP
Titre provenant de l'écran-titre.
105 EUR.
Sujet(s) : Phonologie -- Étude et enseignement (préscolaire)
Orthographe -- Étude et enseignement (préscolaire)
Conscience linguistique -- Chez l'enfant
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; petite enfance ; enseignement préscolaire : maternelle ;
logiciel(s) d'application
Classification Dewey : 441.520 71 (23e éd.) ; 372.412 (23e éd.)
DLF-20200916-507. - FRBNF46616420
21-04499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Langues et linguistique
[A moi, tous les mots (logiciel) (français). PC]
Programme informatique : électronique
A moi tous les mots / Jean-Yves Deminier. - Gisors : ADEPRIO logiciels, copyright 2020. - 1 clé
USB : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows XP
Titre provenant de l'écren-titre.
105 EUR.
Sujet(s) : Phonétique
Genre ou forme : non fiction
Dictionnaires pour la jeunesse
Typologie : édition vidéo commerciale ; logiciel(s) d'application ; enseignement scolaire primaire
DLF-20200916-508. - FRBNF46616429
21-04977
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Sciences pures et appliquées
Texte noté. Image fixe. Image animée : électronique
Formation hydraulique. Niveau 1 : les bases / [Sébastien Simonin]. - [S. l.] : Sébastien Simonin,
copyright 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; MacOS X
Titre provenant de l'écran-titre. - La ressource comprend un livre électronique de 123 p. au format
.pdf et 19 vidéos.
ISBN 978-2-491341-00-8. - 42,20 EUR. - EAN 9782491341008.
Sujet(s) : Machines oléo-hydrauliques
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; expert, spécialiste ; cours, conférence
Classification Dewey : 627 (23e éd.)
DLF-20210525-342. - FRBNF46795321
21-11306
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles (France). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Les conseils du professeur Chimico : animation de séances de prévention des risques
chimiques / conçu et commandité par l'Institut national de recherche et de sécurité ; conception et
mise à jour du multimédia, Lux Modernis et Girelle productions ; réalisation du film, Daniel Tardy
avec Jacques Rouxel. - Paris : Institut national de recherche et de sécurité, copyright 2020. - 1 clé
USB : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; MacOS
Titre provenant du conteneur. - Contient un film de 9 min 30, 37 fiches d'information et 16
exercices.
C 0402 (INRS).
Produits chimiques -- Mesures de sécurité
Sécurité du travail
Genre ou forme : non fiction
Typologie : institutionnel ; formation professionnelle, formation continue
Classification Dewey : 542.102 89 (23e éd.)
DLF-20210204-1. - FRBNF46697589
21-12656
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Arts, sports et littérature
Bassenko, Serge (1927-2013). Auteur de la collation. Photographe
Texte noté. Image fixe : électronique
Venice France Friul : complete photos & writings of Serge Bassenko 2021 / Serge Bassenko. Versailles : Éléonore Mongiat, copyright 2021. - 2 blu-ray : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; navigateur internet. Autre configuration requise : Macintosh ;
navigateur internet
Titre provenant de l'étiquette du support.
Sujet(s) : Campagne -- France
Frioul (Italie)
Venise (Italie)
Genre ou forme : création
Photographies
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 779.094 (23e éd.)
DLF-20210615-400. - FRBNF46814965
21-09935
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dibbouk. Auteur du texte
Multimédia : électronique
Brèc(he) : 01 mai May mayo 2020 / Dibbouk ; Marie-Pascale Grenier, Daphné Bitchatch, Patrick
Guyot... [et al.]. - [Paris] : Via expresa, 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Adobe reader. Autre configuration requise : Macintosh ; Adobe reader
Titre provenant de l'écran-titre.
ISBN 978-2-9572828-0-7.
Genre ou forme : création
Typologie : téléchargement
DLF-20200617-80. - FRBNF46555946
21-08273
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laplace, Michel (1949-....). Auteur du texte
Texte noté. Image fixe : électronique
Jazz etc : version 2020 / Michel Laplace. - Nouvelle édition 2020. - Marciac : Michel Laplace,

2020. - 1 disque optique numérique (DVD-R) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; lecteur de fichiers .PDF. Autre configuration requise : Macintosh ;
lecteur de fichiers .PDF
Titre provenant de l'écran-titre.
ISBN 978-2-9549-7414-9 : 15 EUR.
Musiciens de jazz -- France
Jazz -- France
Musiciens de jazz -- États-Unis
Genre ou forme : non fiction ; jazz, blues et gospel > jazz
Biographie
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 781.650 922 (23e éd.)
DLF-20201231-1126. - FRBNF46675786
21-06489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Pourquoi pas... eux ?
Cultures musicales américaines
Frénésie des rythmes en France
La tradition française de trompette moderne de 1827 à 1966
Buddy Bolden, legend and truth
Les femmes cornettistes-trompettistes du XIXème siècle à 2000
Laplace, bibliographie illustrée
Nécrologies
Vidéos de Bunk Laplace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mongiat, Éléonore. Auteur du texte
Multimédia : électronique
Serge Bassenko et moi : souvenirs d'une vie / Éléonore Mongiat. - Versailles : Éléonore Mongiat,
copyright 2021. - 1 disque optique numérique (Blu-ray disc) : coul. ; 12 cm.
Configuration requise : PC ; lecteur Blu-ray. Autre configuration requise : Macintosh ; lecteur Bluray
Titre provenant de l'étiquette du support.

Bassenko, Serge (1927-2013)
Genre ou forme : Récits personnels
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 843.914 [critique] (23e éd.)
DLF-20210520-341. - FRBNF46791803
21-09936
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morin, Denis (1963-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Auguste Rodin : la vie à pleines mains / bio poésie, Denis Morin ; conception, Adret web art. Branges : Adret web art, [DL 2019]. - 1 clé USB : coul., son. + 1 conteneur en plastique en forme
de tube de peinture.
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Titre provenant du conteneur.
22 EUR.
Genre ou forme : fiction > fiction radiophonique
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1066. - FRBNF46673815
21-08274
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morin, Denis (1963-....). Auteur du texte
Multimédia : électronique
Camille Claudel : la valse des gestes / bio poésie, Denis Morin ; conception, Adret web art. Branges : Adret web art, 2019. - 1 clé USB : coul., son. + 1 conteneur en plastique en forme de
tube de peinture.
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Titre provenant du conteneur.
22 Eur.
Genre ou forme : fiction > fiction radiophonique
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1065. - FRBNF46673814
21-08275

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Steindorf, Nicholas (1987-....). Développeur
Multimédia : électronique
Virtual dream center 4.1. Bubble orchestra : [expositions], [2020-....] / game designers,
Nicholas Steindorf, Jean-Baptiste Lenglet ; level designer, Nicholas Steindorf ; main hall sound
design, Rosana Cabán & Dani Mari. - [Version February 2020]. - [S.l.] : Virtual dream center :
Precog magazine, copyright 2020. - 1 ressource numérique : coul., son.. - (Virtual dream center ;
4.1).
Configuration requise : PC ; Windows Vista ; 1,9 Go d'espace disque disponible. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.14 ; 2,2 Go d'espace disque disponible
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-20201210-765. - FRBNF46667674
21-06490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Exposition. 2020]
A plague / C. Franco.
[Exposition. 2020]
Relative fields in a VR garden / Heidi Howard & Liz Phillips.
[Exposition. 2020]
Untitled / Sara Ludy.
[Exposition. 2020]
Zaamen.com / Umber Majeed.
[Exposition. 2020]
How to avoid getting the bends / Kirill Zakomoldin & Vanessa Kowalski.

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

Histoire, géographie et biographies
Barbero, Dominique. Auteur du texte
Texte noté. Données cartographiques : électronique
Atlas du cadastre sarde, 1730. Commune de Épagny sous Chaumont / dressé par Dominique
Barbero. - Champagne-au-Mont-d'Or : FCA-SIG, [DL 2021]. - 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 Épagny : 74-144B. - Fichiers de
type JPEG.
ISBN 978-2-84756-500-3 : 45 EUR.
Sujet(s) : Cadastres -- Savoie -- 18e siècle
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale
Classification Dewey : 944.584 034 (23e éd.)
DLF-20210507-335. - FRBNF46779551
21-08276
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centre des monuments nationaux (France). Auteur du texte
Multimédia : électronique
L'abbaye de Montmajour / Centre des monuments nationaux. - Version 1.2.3. - [Paris] : Centre
des monuments nationaux, [DL 2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Textes en français et en anglais.
Abbaye de Montmajour (Arles, Bouches-du-Rhône)
Genre ou forme : non fiction
Guides touristiques et de visite
Typologie : téléchargement ; dispositif numérique de médiation culturelle
Classification Dewey : 726.709 449 (23e éd.)
DLF-20201221-1029. - FRBNF46672580
21-09937
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centre des monuments nationaux (France). Auteur du texte

Multimédia : électronique
Vincennes en famille / production, Centre des monuments nationaux ; Philippe Bélaval,... Pascal
Monnet,... Lucie Manin,... [et al.] ; scénario, Pierre Laurent Daurès et Lucie Manin ; illustration,
Pierre Laurent Daurès. - [Paris] : Centre des monuments nationaux, [DL 2020]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre.
Vincennes (Val-de-Marne, France) -- Château
Genre ou forme : non fiction
Jeux historiques
Typologie : téléchargement ; dispositif numérique de médiation culturelle ; jeunesse
Classification Dewey : 728.809 44363 (23e éd.)
DLF-20201221-1031. - FRBNF46672597
21-09938
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coulange, Christine. Réalisateur
Multimédia : électronique
Les ports, de la Méditerranée à l'Océan Indien / réalisation, Christine Coulange,... ; directeur de
projet, Yannis Koïkas,... ; conseiller scientifique, Vincent Giovannoni,... ; création graphique,
développement, et intégration, Studio Demarque. - Paris : Institut du monde arabe, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre.
Ports -- Indien, Océan
Ports -- Méditerranée (mer)
Genre ou forme : non fiction
Typologie : téléchargement ; documentaire
Classification Dewey : 387.1 (23e éd.)
DLF-20201221-1021. - FRBNF46672285
21-09939
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jucquois, Romain. Réalisateur
Multimédia : électronique
Les murs vous parlent / réalisation, Romain Jucquois ; production, Hervé Yannou,... Catherine
Leroi,... David Kolin,... [et al.]. - Version 1.2.3. - [Paris] : Centre des monuments nationaux, [DL
2020]. - 1 ressource numérique : coul..

Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre.
Inscriptions médiévales
Angers (Maine-et-Loire) -- Château
Genre ou forme : non fiction
Guides touristiques et de visite
Typologie : téléchargement ; dispositif numérique de médiation culturelle
Classification Dewey : 728.809 4418 (23e éd.)
DLF-20201221-1030. - FRBNF46672591
21-09940
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Jeux vidéo et ludo-éducatif-Jeux vidéo
[09Cameras (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
09Cameras / [Paul Kessel]. - [Paris] : [Paul Kessel], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-978. - FRBNF46671930
21-04500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1, 2, 3... Bruegel ! (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
1, 2, 3... Bruegel ! / réalisation, Gordon et Andrès Jarach ; compositeur, Étienne Charry. - [Paris] :
Lucid Realities, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 10 ; carte graphique GTX 1080 ; logiciel Steam VR ;
casques de réalité virtuelle HTC Vive, Oculus Rift ou Valve Index
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais et allemand.
Bruegel, Pieter (1564-1638?)
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : édition commerciale ; jeunesse ; réalité virtuelle
Classification Dewey : 759.949 3 (23e éd.)
DLF-20200805-187. - FRBNF46589780
21-11307
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[20 000 pieds sous terre (jeu vidéo) (français). Internet]
Multimédia : électronique
20 000 pieds sous terre / Paul Kessel, Ysaline Debut. - [Paris] : [Paul Kessel], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Internet ; HTML5
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-20201218-979. - FRBNF46671933
21-04501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[2D4V1 RAIN (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
2D4V1 RAIN / un jeu de Toupie Laser, Adulte Zèbre, Cban !. - [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. - 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-20191212-440. - FRBNF45857486
21-04502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[30 in 1, game collection, vol. 1 (jeu vidéo)]
Multimédia : électronique
30 in 1 : game collection : vol. 1 / Digital bards. - Saint Ouen : Just for games, copyright 2020. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeux signalés
comme contenant des scènes violentes. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AHABC, TSA-HAC-AHAB-EUR (conteneur). LA-H-AHABC-EUR
(cartouche). - EAN 3700664527376.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-514. - FRBNF46616455
21-04503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[404 not found (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
404 not found / [L0veDawn]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nice. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-51. - FRBNF46764848
21-09941
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[5:48AM (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
5:48AM / [programmation & audio; Benoît Le Dirach, Rémi Bismuth] ; [menu art, Rémi Bismuth] ;
[level design & integration, post-process, lighting, Olivier Chabiron]. - [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 de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-441. - FRBNF45857491
21-06491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The 5th interaction (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The 5th interaction / [programmers, Aloïs Carrez, Mathieu Belkhenchir] ; [game design, Fany
Passet, Icare Bamba, Ida Fermaud] ; [creative direction and writer, Icare Bamba] ; [UX/UI,
Aurélien Rivat] ; [sound and music, Thomas Imbert] ; [graphical artists, Elise Malbec, Julien
Laborde] ; [animators, Miquel Saura Drago, Théophile Lecroart] ; [managers, Nicolas Victoire,
Icare Bamba]. [voice actors, Giulia De Sia, Adrien Madinier]. - [Angoulême] : [École nationale

du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (recommandée)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1
joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-544. - FRBNF46865577
21-12657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[À plus dans le bus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
À plus dans le bus / [developpers,] Samuel Barbeau, Loann Courcoul, Timothé Rondeau ;
[graphists,] Dylan Dousset, Jules Francioni, Ha-Thanh Gore-Koenig ; [sound design,] Samuel
Barbeau, Ha-Thanh Gore-Koenig ; [VFX,] Samuel Barbeau, Loann Courcoul, Timothé Rondeau. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-55. - FRBNF46764937
21-09942
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Abyss (jeu vidéo) (anglais). PC, Mac]
Multimédia : électronique
Abyss / programmation, Manon Bos, Corentin Le Lez ; sound design, Rémi Monthiller ;
illustration, Baptiste Perez. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
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-20191212-446. - FRBNF45857519
21-06492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Across the grooves (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac/Linux]
Multimédia : électronique
Across the grooves / words, Geoffroy Vincens ; art, Nicolas Fouqué, Mélanie Ertaud ; music,
Camille Marcos, Julien Ponsoda ; code, Raphaël Le Bobinnec, Daniel Borges. - Nova-box :
[Bordeaux], 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Linux. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette Xbox
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, espagnol. - 1 joueur. - À partir de 16
ans.
12,99 USD.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201016-559. - FRBNF46637371
21-06493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The Addams family, mansion mayhem (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The Addams family : mansion mayhem / developed by PHL Collective. - London : Outright
games, copyright 2021 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 2 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre provenant du conteneur : La famille Addams :
panique au manoir. - Jeu en français, anglais, italien, allemand, espagnol, arabe, polonais,
portugais, russe et chinois, texte en français. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA-25061. - EAN 5060528035576.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20211022-800. - FRBNF46898194

21-12658
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Addigted (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Addigted / [technical artist,] William Comminges ; [gameplay programmers,] Lucas Guibert, Alexis
Thiebaut ; [animator,] Sarah Monfort-Ginet ; [2d artists,] Sarah Monfort-Ginet, Manuel PelaezTaracena, Loïc Berger ; [sound designer,] Matthieu Rauber. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier-sud Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-56. - FRBNF46764940
21-09943
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Adonis (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Adonis / [game design, Martin Perez, Tennessee Maurin, Dimitry Juliard... et al.] ; [Martin Perez,
physics and controller programmer, Martin Perez] ; [3D modeling, UI, FX, Tennessee Maurin] ;
[sound design, OST composer, Jérôme Yven] ; [level design, Dimitry Juliard] ; [3D modeling, 2D
artist, UI, Dorian Ventura] ; [VFX programmer, Valentin Paillot] ; [UI programmer, writing, Marco
Bazaud]. - [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 Gamesup à Lyon. - 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-20191212-447. - FRBNF45857525
21-06494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Adrift (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Adrift / by Quentin Roussel. - [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.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-448. - FRBNF45857528
21-06495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Adrift95.exe (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Adrift95.exe / [Guillaume, Thomas, Simon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 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 online en 2021 à Angoulême. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-57. - FRBNF46764951
21-09944
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Agatha Christie. The ABC murders (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Agatha Christie. The ABC murders / developed by Artefact studio and Tower five. - Paris :
Microïds, copyright 2020. - 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, espagnol, russe,
portugais, polonais et italien. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des

scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AX9YA, TSA-HAC-AX9YA-EUR (conteneur). LA-H-AX9YA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156485249.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20201124-675. - FRBNF46656181
21-04504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ice age. Scrat's nutty adventure (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo switch]
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
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
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 anglais, français,
italien, allemand, espagnol, portugais, russe, arabe, chinois et japonais. - 1 joueur. - À partir de 7
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AL2UA (conteneur). TSA-HAC-AL2UA-FRA (conteneur). LA-H-AL2UAEUR (cartouche). - EAN 5060528030977.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20191024-301. - FRBNF45829253
21-04715
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aikant (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Aikant / programmation, Guillaume Barbarin, Quentin Frehring, Ludovic Lucenet... [et al.]] ;
graphisme, Richard Bodzen, Adrien Franquet, Mickael Starantino ; sound design, Christian
Fernandez, Simon Lomet, Brian Melard... [et al.]. - [Toulouse] : ETPA, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu réalisé par les étudiants en dernière année de formation en game design à l'ETPA de
Toulouse en 2020. - 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-20201126-701. - FRBNF46657560
21-04505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aimless hazard (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Aimless hazard / [BS_255]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Albi Champollion. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-58. - FRBNF46764955
21-09945
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Akiya (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Akiya / game design and project management, Alexandre Charvin ; Lucas Belarouci,
management counseling ; Laurène Bonnet, illustrations (credits) ; Valentin di Domenico, music
composer ; Simon Gigant, gameplay programming and music composer ; Julien Laborde, Magali
Lefort, game art and level art ; Guilhem Pech, tool programming ; Terry Perez-Gervais, sound
design. - Angoulême : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; 1 manette (Xbox ou PS4)
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN à la fin de leur première année. 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-20201210-767. - FRBNF46667699
21-04506

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aled (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Aled / dev[eloppers,] Carla, Clem ; scenario, Carla ; game design, level design, Kowa ;
graphisme, animation, Raph ; sound design, Sloth, Exitium. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier-sud Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-59. - FRBNF46764960
21-09946
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alfred... vs the worlds (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Alfred...vs the worlds / made with Unity by Damien Riegert, Christophe Franco-Rogelio, François
Charrier... [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 Montpellier. - Titre provenant de
l'écran-titre. - 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-20191212-449. - FRBNF45857530
21-06496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Des algues pour Irrina (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Des algues pour Irrina / [Léa Ropion, Antoine Lima de Carvalho, Paul Kessel...[et al.]]. -

[Angoulême] : [Paul Kessel], [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 première année à l'ENJMIN, (École Nationale des Jeux et des
Médias Interactifs Numériques) à Angoulême en 2020. - Titre provenant du nom du fichier. - 1
joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-973. - FRBNF46671902
21-04622
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[All inclusive (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
All inclusive / lead game designer, Rémy Schlaeintzauer ; game designers, Damien Leclercq,
Victor Musset, Daniel Oliveira ; lead game developper, Nicolas Rogé ; game developpers, Cédric
Chauvin, Charlélie Garrigues ; game artist, Paul Meyer ; game producers, Baptiste Figeac, Alice
Pisica ; sound design, Raphaël Marteaux. - [Paris] : IIM, [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-951. - FRBNF46671741
21-04507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[All you can eat (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
All you can eat / [Aston, Lucyoll, Michmich... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-60. - FRBNF46764963
21-09947
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[AlmOSt, home is changing (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
AlmOSt : home is changing / [code, Loïc Escales] ; [art, Loïc Le Mouël] ; [game design, Hugo
Jacquet]. - [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. - 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 de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-450. - FRBNF45857535
21-06497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alt-frequencies (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Alt-frequencies / Accidental queens. - [Issy les Moulineaux] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, italien et espagnol, voix en
français, anglais et allemand.
7,99 EUR.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201224-1076. - FRBNF46673892
21-09949
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alt-frequencies (jeu vidéo) (multilingue). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Alt-frequencies / Accidental queens. - [Issy les Moulineaux] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, italien et espagnol, voix en
français, anglais et allemand.
6,49 EUR.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201224-1075. - FRBNF46673883
21-09951
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alt-frequencies (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Alt-frequencies / Accidental queens. - [Issy les Moulineaux] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS ; navigateur internet
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, italien et espagnol, voix en
français, anglais et allemand.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201224-1073. - FRBNF46673869
21-09950
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Alt-frequencies (jeu vidéo) (multilingue). Macintosh]
Multimédia : électronique
Alt-frequencies / Accidental queens. - [Issy les Moulineaux] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, italien et espagnol, voix en

français, anglais et allemand.
7,99 EUR.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201224-1074. - FRBNF46673879
21-09948
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Amazing marble (jeu vidéo) (anglais). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Amazing marble / Léo Lafon, Jonathan Duverger, Geoffroy Schneider ; music, Sneawee Neocity.
- [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 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-20191212-451. - FRBNF45857539
21-04508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Amenity (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Amenity / [programing, Pierre Roy, Guillaume Robin, Julien Chevallay... et al.] ; [music, sound
design, Pierre Roy]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle). Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS X ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-452. - FRBNF45857546

21-04509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Amibe (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Amibe / [sound design, Kentin Feuillard] ; [game design, level design, Lehka, Thierry Secqueville,
UrsaPolaris... et al.] ; [developer, John Benard] ; [artist, Makusu] ; [music, Masami Komuro] ;
[audio programming, Masami Komuro, Kentin Feuillard] ; [lead developer, Taigh]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-61. - FRBNF46764965
21-09952
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Angry tree (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Angry tree / [producers, Antoine Pham-Minh, Loïc Andriantson] ; [game designers, Zoé
Wingardin, Sacha Jacquemin, Clément Romain] ; [game artist, Jason Hameon] ; [game
developers, Jean Hardy, Hugo Tuil, Vincent Boutin]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; compte Parsec nécessaire pour l'activation d'une partie
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2
joueurs. - Jeu uniquement en ligne. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-959. - FRBNF46671794
21-04510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Another day (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Another day / [Diego Sinclair, Déborah Fiammetti]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Limoges. - Titre provenant
du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-64. - FRBNF46765003
21-09953
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ant with a big A (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ant with a big A / [programming, level design,]Vasco [Mendes Ferreira] ; [graphical design,]
Chloé [Domerego] ; [game design,] Chloé [Domerego], Vasco [Mendes Ferreira]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier sud-Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-65. - FRBNF46765007
21-09954
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[AO tennis 2 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
AO tennis 2 / developed by Big ant studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2020 ;
Lesquin : Bigben interactive (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 4
cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur. Configuration
requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte Nintendo ; abonnement payant au service
Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - AO = Australian open. - Jeu en anglais, français,

allemand, espagnol, russe, chinois, portugais, polonais et italien. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3
ans. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AUUAA, TSA-HAC-AUUAA-EUR (conteneur). LA-H-AUUAA-EUR
(cartouche). - EAN 3499550384321.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1061. - FRBNF46673801
21-04512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[AO tennis 2 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
AO tennis 2 / developed by Big ant studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; 11 Go d'espace disque disponible ; téléviseur
HD. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - AO = Australian open. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs
(2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la fonction
lecture à distance. - Jeu optimisé pour la PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA 17267 (conteneur). - EAN 3499550384031.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1059. - FRBNF46673793
21-04511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[AO tennis 2 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
AO tennis 2 / developed by Big ant studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; 10 Go d'espace disque disponible ;
téléviseur HD. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte
Microsoft ; abonnement payant à Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - AO = Australian open. - Jeu en français et en
néerlandais. - 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne, 2 joueurs en mode
coopératif et en mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550384178.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1060. - FRBNF46673798
21-04513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Apocalypshome (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Apocalypshome / [code, KaiserYami8, Owen Mandervelde] ; [graph, Imaship, Wade Modegnar,
missfx44... et al.] ; [level design, missfx44, Gadreau] ; [sound design, Owen Mandervelde]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 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 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-20191212-455. - FRBNF45857568
21-04514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Apocowlypse (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Apocowlypse / [Jérémie Bruhwiler, Julien Delane, Chris Jungen... 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 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-20191212-456. - FRBNF45857571
21-04515

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aporia, proximaDolor (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Aporia : ProximaDolor / [Alves Guillaume, programmer, VFX] ; [Icare B., Writing and design,
lights] ; [Perret Marion, sound design] ; [Piccoli Delphine, 3D artist, VFX] ; [Victoire Nicolas,
producer]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Voix en français, sous-titres en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-768. - FRBNF46667706
21-04516
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Arcanum (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Arcanum / producer, Audrey Amiable ; narrative design, Alexia Aldbert ; game design, Éloi
Fromangé-Gonin, Audrey Amiable, Laura Delignières ; programmer[s], Yannis De Macedo, Alexis
Sainsard, Florent Dappe ; game art, Charles Bouyssou ; music composer, Florent Dappe ; pampa
guest, Élodie Francillonne. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 10 ; 1 manette. Autre configuration requise : Macintosh ;
Mac OS 10, 13 ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - 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-20201218-936. - FRBNF46671552
21-04517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Architect (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Architect / [programmer, Alfred Brisac] ; [UI, UX designer, Charles Chantriaux] ; [game designer,
Ronan Houzé] ; [sound designer, Corentin Lavergne] ; [producer, Louis Le Gacq] ; [visual
designer, Mélusine Wagner]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque VR HTC Vive
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
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 : téléchargement
DLF-20201215-841. - FRBNF46669109
21-04518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Aréfable (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Aréfable / Maël Bouquinet aka Bilzeiboube. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 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 online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-66. - FRBNF46765011
21-09955
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Arpege (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Arpege / [producer, Quentin Romand] ; [creative director, Thomas Delhaye] ; [level designer,
Julien Barreault] ; [game designers, Timothee Bruneau, Estelle Haguenin] ; [game developers,
Mathieu Way, Paul Thibault, Jean Hardy] ; [game artists, Romain Vuarchex, Alexandre
Framezelle] ; [audio designer, Alexandre Framezelle]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants de l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris en 2019 dans le
cadre du "Platinum Projects". - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date
d'après l'édition du Platinum Projects 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-20201216-911. - FRBNF46670222
21-04519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ashes of Numrhak (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ashes of Numrhak / [producing, Lucas Belarouci] ; [game design, Nicolas Leray & Martin Zina] ;
[UX design, Jérémy Fongue] ; [programming, Guillaume Alves & Théo Olivier] ; [sound design,
Valentin Di Domenico & Marion Perret] ; [game art, Tamara Fernandez & Téo Salvi] ; [animation,
Alex Bard]. - [Version 1.1]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-527. - FRBNF46865414
21-12659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ashore (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ashore / [game design, programming, Alexandre Allais, Nicolas Queau] ; [art, Alexandre Allais] ;
[music, ambiance, Praveen N.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Virtuos Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-67. - FRBNF46765015
21-09956
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla / developed [...] by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil : Ubisoft, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible ; compte Ubisoft ; Configuration requise pour les voix françaises ; accès internet haut
débit. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus :
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 signalé
comme contenant des achats intégrés.
PlayStation 5 PPSA-01490. - EAN 3307216174196.
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-20201127-732. - FRBNF46658881
21-06501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla / developed by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil : Ubisoft, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français (voix en français à télécharger). - À
partir de 18 ans. - 1 joueur. - Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des
expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Optimisé pour Xbox
Series X.
Xbox One [sans réf.]. - 300117648 (conteneur). 300117734 (disque) (Ubisoft). - EAN
3307216168089.

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-20201230-1109. - FRBNF46675192
21-04521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla / developed [...] by Ubisoft. - Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console PlayStation 4 ; 50 Go de disponible. Configuration requise pour les
voix françaises : accès internet haut débit. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et
le téléchargement de contenus : 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, des expressions grossières et contenant des
achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - optimisé PS4 pro. - Possibilité de mettre à jour le
jeu vers sa version PlayStation 5 numérique (payant, le joueur doit disposer d'une console
PlayStation 5 équipée d'un lecteur de disque).
PlayStation 4 CUSA-18534. - EAN 3307216168317.
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-20201127-729. - FRBNF46658849
21-06498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla : édition gold / developed [...] by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil :
Ubisoft entertainment, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ;
12 cm + 1 livret (12 p.) + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible ; compte Ubisoft. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le
téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; compte PlayStation
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. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés. - Contient un code permettant le téléchargement de contenu
additionnel : "Season pass", avec une mission exclusive et 2 extensions "La colère des druides" et

"Le siège de Paris".
PlayStation 5 PPSA-01490. - EAN 3307216173663.
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-20201127-733. - FRBNF46658895
21-08277
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla : édition gold / developed by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil : Ubisoft,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français (voix en français à télécharger). - À
partir de 18 ans. - 1 joueur. - Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des
expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Optimisé pour Xbox
Series X. - Édition gold incluant le "Season pass" (quêtes exclusives et 2 extensions : "la colère
des druides" et "le siège de Paris").
Xbox One [sans réf.]. - 300117665 (conteneur). 300117734 (disque) (Ubisoft). - EAN
3307216167600.
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-20201230-1107. - FRBNF46675167
21-04522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla : édition gold / developed [...] by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1
dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les voix françaises : accès internet haut débit. Configuration
requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenuaccès internet haut débit :

compte Sony entertainment network
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé
comme contenant des expressions grossières, des scènes violentes. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro. - Édition gold
incluant le "Season pass" (quête exclusive et 2 extensions : "la colère des druides" et "le siège de
Paris"). - Possibilité de mettre à jour le jeu vers sa version PlayStation 5 numérique (payant, le
joueur doit disposer d'une console PlayStation 5 équipée d'un lecteur de disque).
PlayStation 4 CUSA-18534. - EAN 3307216168577.
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-20201127-730. - FRBNF46658859
21-06499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla : édition ultimate / developed by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2
dépl..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français (voix en français à télécharger). - À
partir de 18 ans. - 1 joueur. - Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des
expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Optimisé pour Xbox
Series X. - Édition ultimate incluant le "Season pass" (quêtes exclusives et 2 extensions : "la
colère des druides" et "le siège de Paris") et le pack ultimate (vêtements et runes).
Xbox One [sans réf.]. - 300117682 (conteneur). 300117734 (disque) (Ubisoft). - EAN
3307216167846.
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-20201230-1108. - FRBNF46675183
21-04523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique

Assassin's creed Valhalla : édition ultimate / developed [...] by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 2
livrets [12 p.] + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible ; compte Ubisoft. Configuration requise pour les voix françaises : accès internet haut
débit. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus :
accès internet haut débit ; compte PlayStation
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. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés. - Cette édition ultimate inclut le "Season pass" (1 quête exclusive +
2 extensions : "la colère des druides" et "le siège de Paris") et le pack "Ultimate" (équipement + 1
ensemble de runes).
PlayStation 5 PPSA-01490. - EAN 3307216173977.
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-20201127-734. - FRBNF46658904
21-06502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Assassin's creed Valhalla : édition ultimate / developed [...] by Ubisoft [Montréal]. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f. +
1 dépl..
Configuration requise : console PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque disponible.
Configuration pour les voix françaises : accès internet haut-débit. Configuration requise pour les
fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu : accès internet haut débit ; compte Sony
entertainment network
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu considéré
comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu signalé comme
contenant des achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro. - Édition ultimate
incluant le "Season pass" (quêtes exclusives et 2 extensions : "la colère des druides" et "le siège
de Paris") et le pack ultimate (vêtements et runes). - Possibilité de mettre à jour le jeu vers sa
version PlayStation 5 numérique (payant, le joueur doit disposer d'une console PlayStation 5
équipée d'un lecteur de disque).
PlayStation 4 CUSA-18534. - EAN 3307216168447.
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-20201127-731. - FRBNF46658869

21-06500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Assassin's creed. IV, Black flag (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Assassin's creed : the rebel collection / [Ubisoft]. - Montreuil : Ubisoft, 2019. - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 2 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour les fonctionnalités en
ligne : accès internet ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeux en anglais, allemand, français, italien, espagnol et
14 autres langues. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeux signalés comme contenant des
expressions grossières et des scènes violentes. - Compatible manette pro. - Contient la cartouche
du jeu "Assassin's creed 04 : Black flag" et le téléchargement numérique du jeu "Assassin's creed
: Rogue".
Nintendo Switch HAC-P-ATXEA, TSA-HAC-ATXEA-FRA (conteneur). LA-H-ATXEA-EUR
(cartouche). - EAN 3307216147893.
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-20201006-548. - FRBNF46629254
21-04520
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The assembler (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The assembler / [developper, Quentin Gruber] ; [developper, Maxime Bier] ; [designer, Émilien
Fuchs]. - [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. - 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-20200911-462. - FRBNF46613256
21-04524

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Asteria (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Asteria / 3D artist, Milo Kalita ; game designer, level designer, Thomas Lourties ; composers,
sound designers, Romain Pelloux, Romain Hezon ; developers, Simon Colin, Corentin PacaudBoehm, Lucas Dumartin. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2021. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier-sud Piccel. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-68. - FRBNF46765018
21-09957
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astérix & Obélix XXL (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Astérix & Obélix XXL : romastered / développé par OSome studio. - Paris : Microïds, copyright
2020. - 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, espagnol et italien. 1 joueur. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu
compatible avec la manette pro. - Autre édition : Astérix & Obélix XXL collection, Nintendo Switch
HAC-P-AZ37A, TSA-HAC-P-AZ37A-FRA, LA-H-AZ37A-EUR.
HAC-P-AX3FA. - Nintendo Switch HAC-P-AX3FA, TSA-HAC-AX3FA-EUR (conteneur). LA-HAX3FA-EUR (cartouche). - EAN 3760156486611.
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-20201124-670. - FRBNF46656152
21-04525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Astérix & Obélix XXL (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Astérix & Obélix XXL : romastered / développé par OSome studio. - Paris : Microïds, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. 1 joueur. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu
compatible fonction de vibration, lecture à distance et optimisé pour la PlayStation 4 pro. - Autre
édition : Astérix & Obélix XXL collection, PlayStation 4 CUSA-24884.
PlayStation 4 CUSA-19541. - EAN 3760156486642.
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-20201124-667. - FRBNF46656138
21-06503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astro'n'home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Astro'n'home / [Ayra8, Bluren, Douwi... 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 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-20191212-457. - FRBNF45857573
21-04526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Astronoïd (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Astronoïd / [chef de projet, Marc Cerutti] ; [programmeurs, Gabriel Dubois, Marc Cerutti, Théo
Lopez] ; [intégrateur UI, Théo Lopez] ; [graphiste & animatrice, Clémentine Colas] ; [UI & UX, Paul
Sagot-Duvauroux] ; [sound design, Laurent Vang & David Escudero] ; [game designer &
intégrateur son, Antonin Fouquet]. - [Nantes] : [Scientific game gam], [2020]. - 1 ressource

numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-749. - FRBNF46667164
21-04527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[At the end of the day (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
At the end of the day / by Silver Water. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque audio (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-458. - FRBNF45857577
21-04528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ataraxy (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Ataraxy / [lead developpement, Brieux Caquelin] ; [graphisms, Vincent Gauthier, Vincent Callede]
; [management, narrative design, Grégoire Fontanelli] ; [sound design, composer, Vincent
Callede]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Montpellier-sud Piccel. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20210423-69. - FRBNF46765020
21-09958
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Atlantis (jeu vidéo ; 2021) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Atlantis / [level designer, Nicolas Bertot] ; [developper, Colin Jegu] ; [3D artists, Jérémie Maunier,
Coralie Roste]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Ynov 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-70. - FRBNF46765023
21-09959
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Augure (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Augure / [sound designer, Benjamin Darmon] ; [game designers, Coralie Feniello, Clément Pilate]
; [producer, Constance Gautier] ; [UX designer, Amaury Hauler] ; [narrative designer, Axel
Malherbe] ; [programmers, Jorge Nogueira, Baptiste Prévost] ; [2D artist, Manon Piéri]. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque VR ; dispositif avec écran tactile
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - Titre provenant de l'écran-titre. - Voix en anglais, textes en anglais et en français. - 1 à 2
joueurs. - Jeu en réalité virtuelle.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-842. - FRBNF46669112
21-04529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Avian (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Avian / [programmer team, Matthieu Manuellan, Cédric Chauvin, Thibaut Guerin... et al.] ; [design
team, Clément Tisserand, Loïc Lanternier, Oscar Chenevier... et al.] ; [art team, Lucien Delmas,
Yoan Agostini, Clément Agogué... et al.] ; [sound team, Aristide Hersant, Olivier Penchenier,
Jonathan Urso] ; [production team, Eliott Tirant, Victor Chiorean, Léonard Jeannerot]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français et en
anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210914-559. - FRBNF46868411
21-12660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Baby rush (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Baby rush / music, sound design, Romain Pennes ; programming, Stéphane Gerardot, Joseph
Pasqualini, Florian Boulet ; design, Gaël Caratelli ; game design, Brian Pitet. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-71. - FRBNF46765025
21-09960
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Baby's guardians (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique

Baby's guardians / [game designer, Quentin Dijoux] ; [game developpers, Kevin Pautonnier,
Olivier Crochet] ; [designers, Mathilde Brunel, Denis Lamande]. - [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 Goupe 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-459. - FRBNF45857582
21-04530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Back from the quest (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Back from the quest / [dev, Nicola Capelier] ; [game design, Rémi Sécher, Bastien Prigent,
Arthur Galland] ; [game art, Aliénor Tignon, Cassandre Harington, Killian Marion-Miraca] ; [level
design, Rémi Sécher] ; [sound design, Bastien Prigent] ; [narrative design, Arthur Galland]. - [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-20191212-460. - FRBNF45857583
21-04531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Backstage (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Backstage / coding, Votre Pseudo ; drawings, animations, Hyblis ; music, sounds, drawings,
Klosen ; implementation, Votre Pseudo, Hyblis ; level design, Votre Pseudo, Klosen. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-72. - FRBNF46765028
21-09961
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A bacon-cheese double steak burger (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A bacon-cheese double steak burger / Alexis Audrain, Benoit Estival, Bilel Touili... [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 E-Artsup 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-20191212-442. - FRBNF45857494
21-06504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bailiff vs house owner (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Bailiff vs house owner / [Alphonse Deniau, Nina Bourdonnec, Bastien Joubert... 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 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-20191212-461. - FRBNF45857586
21-04532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Balan Wonderworld (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Balan Wonderworld / developed by Square Enix. - [London] : Square Enix, copyright 2021 ;
[Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 11 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, japonais, anglais, italien, allemand,
espagnol, arabe, portugais, tchèque, danois, néerlandais, grec, hongrois, indonésien, coréen,
norvégien, chinois, turc, polonais, russe, suédois et thaï. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. Optimisé pour la PlayStation 4 pro. - Compatible fonction de vibration et lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 24813. - PBAWW4FR01, conteneur, MBAWW4MB01, disque (Square Enix).
- EAN 5021290089143.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210507-332. - FRBNF46779462
21-08278
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Balan Wonderworld (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Balan Wonderworld / developed by Square Enix. - [London] : Square Enix, copyright 2021 ;
[Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 20 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, japonais, anglais, italien, allemand,
espagnol, arabe, portugais, tchèque, danois, néerlandais, grec, hongrois, indonésien, coréen,
norvégien, chinois, turc, polonais, russe, suédois et thaï. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. Compatible fonction de vibration et effet de gachette.
PlayStation 5 PPSA 02058. - PBAWW5FR01, conteneur, MBAWW5MB01, disque (Square Enix). EAN 5021290089259.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210507-333. - FRBNF46779535
21-08279

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Baleine (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Baleine / [Tom Bouteiller, Romain Roy, Quentin Schiex] ; [voix, Quentin Schiex, Marine Hentsch,
Thomas Schiex... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Goupe 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-462. - FRBNF45857590
21-04533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Balllade (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Balllade / [Paul Kessel]. - [Paris] : [Paul Kessel], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac
OS X
Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-975. - FRBNF46671906
21-04534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Banana virus (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Banana virus / [Speed60580, Elsab, Julie iel... [et al.]]. - [Lyon] : [Association Lyon game dev],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-738. - FRBNF46666993
21-04535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bazarium (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Bazarium / [game developers, game designers, Elio Baggins de Gani, Nathanaëlle Ullmo] ; [art
direction, Léa Haouzi, Thomas Eïd] ; [assets, backgrounds, Léa Haouzi] ; [OST, sound design,
Thomas EÏd]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à C-19 à Evry. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-73. - FRBNF46765031
21-09962
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Be nice ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Be nice ! / [developpers, Paul Thibault, Matthieu Manuellan, Julien Quentin] ; [artists, Yoan
Agostini, Juliette Guillaumel] ; [game designers, Aymeric Mullot, William Filipe, Juliano
Stanislas...[et al.]] ; [producer, Allan Claver]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-Godmother jam en 2020 à Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-Godmother jam
2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20201218-949. - FRBNF46671707
21-04536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bee simulator (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Bee simulator / developed by Varsav game studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright
2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et les mises à jour : accès
internet haut débit ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode
coopératif). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Optimisé
pour Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550377385.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1047. - FRBNF46673724
21-06506
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bee simulator (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Bee simulator / developed by Varsav game studios. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright
2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans. - 8
Go d'espace disque disponible. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Fonction
lecture à distance. - Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-15604. - EAN 3499550380972.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201222-1043. - FRBNF46673374
21-06505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bee simulator (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Bee simulator / developed by Varsav game studio. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2019.
- 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. de code.
Configuration requise : PC Intel Core i5-2300 à 3,20 GHz ou AMD FX-4350 à 3,5 GHz (Intel Core
i5-3470 à 3,20 GHz ou AMD FX-6300 à 3,5 GHz recommandés) ; 4 Go de mémoire vive ;
Windows 7 ; 8 Go d'espace disque disponible ; carte graphique GeForce GTX 550 Ti ou Radeon
HD 5770 (GeForce GTX 970 ou Radeon RX 470 avec 4 Go de mémoire vidéo recommandées) ;
DirectX 11. Configuration requise pour l'activation du jeu et les fonctionnalités réseau : compte
Epic games ; accès internet. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et français. - À partir de 7 ans. - Jeu
considéré comme contenant des scènes violentes.
EAN 3499550377477.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1087. - FRBNF46674855
21-04538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bee simulator (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Bee simulator / developed by Varsav game studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2019
; Lesquin : Bigben interactive (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ;
4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol,
néerlandais, russe, chinois, coréen et italien. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu considéré
comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-ATR2A, TSA-HAC-ATR2A-EUR (conteneur). LA-H-ATR2A-EUR
(cartouche). - EAN 3499550383843.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1046. - FRBNF46673717
21-04537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The beloved child (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The beloved child / [graph 2D, Théo Lacour, Enzo Roman] ; [développeur[s],Tom Mignotte,
Achille Pace, Arthur Craste] ; [sound designer, Ugo Arielli]. - [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. - Titre provenant du nom du fichier : TBC. - 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-20200911-460. - FRBNF46613243
21-04539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bernard is just asking for a home (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Bernard is just asking for a home / [graphisme, Meghan Lecerf] ; [code, Antoine Mulliez et Tom
Rousselin] ; [level design, Antoine Mulliez]. - [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-20191212-463. - FRBNF45857594
21-04540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bernard Royal (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Bernard Royal / [game designer, Yann Le Saint] ; [developpers, Sylvain Kauffeisen, Loïs de
Sauvecanne] ; [graphist, Augustin Bonne, Ronan Kergosien] ; [sound designer, Youri Bossus]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au groupe IONIS à Nantes. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 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-20191212-464. - FRBNF45857602
21-04541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bernard the ermit (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bernard the ermit / [2D artist, Marie-Lénaïc Bui d'Armagnac] ; [programmers, Paul Demars,
Clément Roth] ; [game designer, Victor Graziani] ; [3D artist, Clément Pierrard] ; [sound designer,
Gabriel Tuna]. - [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 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-20191212-465. - FRBNF45857607
21-04542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Big fast (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Big fast / [developers, Eric Quesada, Samuel Giraud] ; [musics, Corentin Larsen, Noirxnoir] ;
[artists, Laura Decloix, Seb Canovas] ; [sound designer, Noirxnoir]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier-sud Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210423-74. - FRBNF46765033
21-09963
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Big mess (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Big mess / [programmer, Hugo Bombail, Jorge Nogueira] ; [sound designer, Thomas Chastagnol]
; [game designer, Simon Giraud, Bálint Márk] ; [UR/UX designer, Amaury Hauler] ; [producer,
Louis Le Gacq] ; [artist, Rémi Le Gallo - Le Manach]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2020). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-849. - FRBNF46669147
21-04543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Billy's pod (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Billy's pod / dev[elopers], Midir, Elootan. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2021. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-75. - FRBNF46765036
21-09964
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bin saver (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Bin saver / doctorante, Sara ; développeurs, Jori, Julien ; game artists, Guyhème, Jordan ; game
designers, David, Michel ; sound designer, Théo. - [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle avec gachette manette
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - Date d'après l'édition de la
Scientific game jam 2020 Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-757. - FRBNF46667494
21-04544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bio-rage (jeu vidéo) (anglais). Tablette, téléphone]
Multimédia : électronique
Bio-rage / [game designer[s], Adrien Cotrait, Ulysse Meriguet & Arthur Pilpay] ; [artiste[s], Fabien
Le Curieux-Durival & Emerick Palmier] ; [game level & sound designer, Johan Pison]. - [Paris] :
ISART Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablette, téléphone ; Androïd
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2020 à l'ISART Digital. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-705. - FRBNF46657584
21-04545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A blaze within (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
A blaze within / [rigger, Jorys Abadie] ; [VFX artist, Benjamin Ba] ; [props artist, UI artist, Eva
Barbé] ; [developer, game designer, Lucas Garnier] ; [character artist, Maéva Godart] ; [artistic
director, animator, creature artist, Ambre Kaminski] ; [level designer, Loic Lecomte] ; [producer,
Eddy Njiki] ; [environment artist, Apolline Schweitzer] ; [sound design by Audio workshop]. [Montpellier] : ArtFX, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier en 2021. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français, sous-titres en anglais. - À partir de 12 ans. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-523. - FRBNF46865377
21-11308
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blob legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blob legacy / sound designers, Thomas Ghyselen, Maxime Romano ; developers, Siméon
Malaret, Julien Barande ; game designers, Alexandre Begis, Sacha Jacquemin, Séléna Pavarino ;
producers, Robin Chaffard, Thomas Ghyselen, Maxime Romano ; artists, Robin Chaffard, Louis
Guillon, Séléna Pavarino. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-926. - FRBNF46671001
21-06507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blood of hell (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blood of hell / graphists, Oleg Ulrich, Nathan Ygouf, Matthias Bourgueil ; programmer, Quentin
Milana. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu
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-20191212-466. - FRBNF45857610
21-04546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blood spear (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blood spear / [game designers, Clément Deschamps, Louis Langlet, Erwan Maupas... [et al.]] ;
[level designers, Clément Deschamps, Erwan Maupas] ; [VFX artist, Clément Deschamps] ; [boss
scripter & designer, Louis Langlet] ; [3D environment, props artists, Quentin Le Goff, Thibaut
Reimel] ; [3D character artist, Antoine Rampaly] ; [3D texture artist, tech artist, Thibaut Reimel] ;
[3C & AI designer, scripter, Irwin Segarane]. - V[ersion] 1.605. - [Paris] : [ISART Digital], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'étude à l'ISART Digital en 2021. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - À partir de 16 ans. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210915-572. - FRBNF46869179
21-12661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Blossom (jeu vidéo ; 2018) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Blossom / [Sébastien Bénard]. - [Paris] : [Sébastien Bénard], [DL 2020]. - 1 ressource numérique
: coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Ludum dare 42 en août 2018. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Ludum dare 42 en 2018.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1019. - FRBNF46672209
21-04547

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Board of society (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Board of society / [producer, Quentin Romand] ; [lead developer, Octave Schlumberger] ; [lead
game designer, Timothé Courtier] ; [lead game artist, Sébastien Rioux] ; [game artist, Cédric
Arnoux] ; [developers, Sébastien Guarober, Paul Putegnat] ; [game designers, Alex Copin, Nathan
Renaud]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-967. - FRBNF46671844
21-04549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bob n' found (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bob n' found / [3D artists, Baptiste Estivalet, Guillaume Bolis, Valérian Buck... et al.] ; [game
design, level design, Dorian Le Blond] ; [animation, Kim-son Ochsenbein] ; [programming, Nathan
Garbe, William Morelli]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-76. - FRBNF46765039
21-09965
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Bob(y)'s story (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Bob(y)'s story / [LordPhoenix21 ; Papy_Shadock]. - [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 Global game jam 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-20191212-467. - FRBNF45857613
21-04550
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bobo the robot (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Bobo the robot / [development, Owen Mandervelde, Pandorage] ; [game design, May, Imaship,
MercilessCult... et al.] ; [level design, Owen Mandervelde] ; [graphists, Akuirako, Imaship,
MercilessCult]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-77. - FRBNF46765042
21-09966
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bois (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bois / musique, Jessica Fitoussi ; 2D, Christine Alcouffe ; 3D, Colin Sayetta ; code, Ralph Nicolas.
- [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-78. - FRBNF46765046
21-11309
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bolloland story (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Bolloland story / jackseg. - [S. l.] : BOLLOSOFT, a Bolloré game jam, [2016]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : navigateur internet
compatible web audio API. Autre configuration requise : Macintosh ; MacOS X
Jeu développé dans le cadre de la BOLLOSOFT game jam en 2016. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - Daté d'après la date de la game jam.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20161229-1100. - FRBNF45184301
21-08280
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bombana split (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Bombana split / [producers, Matthieu Mignon, Maxime Giuggia, Audrey Amiable] ; [programmers,
Elias Bennour, Albane Molière] ; [game artists, Paul Meyer, Paul Gaffney, Eliott Limer] ; [game
designers, Audrey Amiable, Robin Psaila, Paul Leduc] ; [level designers, Audrey Amiable, Paul
Leduc]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-927. - FRBNF46671010
21-06508

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bombe eau (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bombe eau / [Rémi Lacassagne and Guillaume Scharre]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-468. - FRBNF45857614
21-04552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The book (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The book / [La Petite Sirène, Neil.ete, Percevase]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 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 online en 2021 à C-19 à Evry. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-278. - FRBNF46771878
21-11310
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Book crawler (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Book crawler / developers, François-Xavier Gros, Thomas Hervé. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; Internet standard ; HTML, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Grenoble. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-79. - FRBNF46765054
21-11311
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Boris atacc Boris protecc (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Boris atacc Boris protecc / [Jérémy Fongue, Clément Rouge, Simon Rozec... [et al.]]. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en anglais. - 1 joueurs. - Date d'après l'édition de l'ENJAM en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-692. - FRBNF46657189
21-04553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bouncy tools (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Bouncy tools / [Captain Wasabi, Romain Chevalier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Virtuos à Cergy Pontoise. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-80. - FRBNF46765059
21-11312

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bound by love (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bound by love / game and level design, Maxime Husson ; music and sound, Syrio ;
programming, Sutivu ; game artist, Kilirane. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur (optionnelles)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-469. - FRBNF45857616
21-04554
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Brain driver (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Brain driver / [Ghost_Wave]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Web standard ; HTML5, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association
Apoil à Paris-Saclay. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français et en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-81. - FRBNF46765061
21-11313
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bread dating (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Bread dating / Antoine, Sylvain, Viviane... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,

2021. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Albi Champollion. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-82. - FRBNF46765073
21-11314
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Break punch (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Break punch / [producer, Nicolas Villard] ; [assistant producer, Guillaume Moge] ; [lead
programmer, Clarence Berard] ; [programmers, Nam Mirbeau-Baudin, David Duhem, Nicolas
Rogé] ; [lead sound design, Raphaël Monnin] ; [sound designer, Nicolas Sanchez] ; [lead artist,
Alexandre Roblin] ; [artist 3D, Martin Arribard] ; [lead game design, Damien Salgueira] ; [game
designer, Aymeric Mullot, Lucas Sanchez, Éloïse Gur] ; [support extern game design, Robin
Psaila] ; [music, Phonograph, Van de Graph]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4
joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210914-560. - FRBNF46868416
21-12662
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Break time (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Break time. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 7 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement
DLF-20191231-842. - FRBNF45864766
21-04555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Breaking bot (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Breaking bot / doctorant, Maxime ; game designers, Philippe, Théo ; sound designer, Calixte ;
développeurs, Hugo, Adrien ; game artists, Bastien, Gabriel. - [Grenoble] : [Grenoble game lab],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020
Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-758. - FRBNF46667509
21-04556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The brittle ones (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The brittle ones / game design, Pierre-Henri Heurté, Marc Le Nestour ; programming, Marion
Saouter, Clément Patricio, Julien Vanderhaegen... [et al.] ; game art, Youcef Mnakri, Naomi Roy,
Aya Ghoniem ; producing, Jad Berrada ; sound & music, Laurianne Espinadel, Enzo Giglio,
Laurent Barriet ; UI/UX design, Rémi Remoreaux. - [Version 1]. - [Angoulême] : [École nationale
du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - 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-20210909-545. - FRBNF46865579
21-12663

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken shelter (jeu vidéo) (français). tablettes numérique et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Broken shelter / [Florent J., Pierre V., Thibaud M.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : tablettes numériques ou smartphones ; Android
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 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-20200706-85. - FRBNF46568112
21-04557
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Broken world (jeu vidéo ; 2021) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Broken world / [design, development, art, Guillaume Tinon]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-83. - FRBNF46765076
21-11315
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La brume (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
La brume / programming, Frabrizio Santoro, Pierre Ulysse ; game design, Victor Penon, Rémi
Prodeo ; sound design, Guerric Chabrouillaud, Damien Drouillard ; game art, Lisa Bermis,
Delphine Piccoli, Quentin Dupuis ; UI/UX, Aliénor Blanc ; producer, Théa Trevignon. -

[Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - 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-20210909-536. - FRBNF46865557
21-12664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bubble gum ! (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Bubble gum ! / [creative direction, game design, Loïc Anquez] ; [art direction, concept art,
Matthieu Picard] ; [programming, Bastien Lepesant] ; [3D art, Marie Koller] ; [level design,
Augustin Potelle] ; [project management, Théo Nottez]. - [Valenciennes] : [Supinfogame Rubika],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; 1 manette de jeu Joy con (Nintendo Switch)
recommandée par joueur. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS ; 1 manette de jeu
Joy con (Nintendo Switch) recommandée par joueur
Jeu développé par 6 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-745. - FRBNF45864353
21-04558
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bubble town (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Bubble town / [programmer, Romain Claude] ; [graphist, Fog Ryu] ; [sound designers, Loic
Guerreau, Alexis Laugier]. - [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 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-20191212-470. - FRBNF45857622
21-04559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bubblehome (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bubblehome / [game design and programming, Théophile Garnier] ; [sound design and music,
Romain Rope]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (recommandée)
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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-471. - FRBNF45857626
21-04560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Build home island (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Build home island / [Sacha Grey]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle
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. - 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-20191212-472. - FRBNF45857629
21-04561

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bulle (jeu vidéo) (anglais). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Bulle / [game designers, Julia Clément, Nicolas Zelvelder] ; [artist, Laëtitia Brun] ; [UX designer,
Clara Toussaint] ; [programmer, Hugo Warion-Saillant] ; [sound designer, Yann Imbert]. [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - 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-20210909-528. - FRBNF46865418
21-12665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La Bune (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
La Bune / [Bénédicte Quimbert, Éloïse Isautier, Alterisateur... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-162. - FRBNF46767790
21-11316
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Burger league (jeu vidéo) (anglais). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Burger league / [producer, Mathis Lenormand] ; [game art, Nawel Benrhannou, Raphaël Doppia
& Robin Risler] ; [game design, Matthis Cassagnettes, Hugo Lagarde & Rodolphe Lang] ; [game

design & programming, Romain Bizet, Gabriel Laporte & Téo Sellier] ; [game programming, Basile
Combet & Damien Lablanche] ; [music & sound design, Louis Dejean]. - [Paris] : [ISART Digital],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'étude à l'ISART Digital en 2021. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20210915-573. - FRBNF46869183
21-12666
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Buried (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Buried / [Chakawott, Unagiv]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2021. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Paris Saclay. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-84. - FRBNF46765081
21-11317
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Burn nut (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Burn nut / [game artists, Florian Becavin, Yoav Bensadoun] ; [game designers, Florian Boine,
Alexandre Begis, Marcus Do Rego] ; [game programmers, Florian Gozard, Florian Ribeiro, Pierre
Mariotte] ; [producing, Charlotte Litto]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-955. - FRBNF46671779
21-04562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Bwok (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Bwok / [game design, Fabien Calendrier] ; [programming, Aurélien Rita, Julien Liauzun] ; [graphic
design, Clément Nowacki] ; [sound design, Jérémie Tordjman]. - [S.l.] : [Hits playtime], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu réalisé par 5 étudiants de l'Institut de création et d'animation numériques en 2019 dans le
cadre de la game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs.
- Jeu multijoueur en mode local. - 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-20191230-740. - FRBNF45864348
21-04563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cabin warfare, snow ops (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cabin warfare : snow ops / 3D art, artistic direction, Léa Pequignot ; code, system, JeanChristophe Joubier ; VFX, audio, animation, Thomas Lebrun. - [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-20191227-474. - FRBNF45863372
21-04564

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cache-cache (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Cache-cache / [sound designer, Thomas Chastagnol] ; [UI, UX designer, Charlotte de Brabant] ;
[game designer, Hugo Dunas-Wald] ; [manager, Constance Gautier] ; [artist, Rémi Le Gallo-Le
Manach] ; [programmers, Séverin Michaut, Horace Ribaut]. - [Angoulême] : École nationale du jeu
et des médias interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 2 écrans à installer dos à dos et connectés au même
ordinateur ; 2 souris ; 1 paire d'enceintes, avec 1 enceinte dirigée vers chaque joueur
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en français. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-843. - FRBNF46669115
21-04565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A cairn tale (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
A cairn tale / projet réalisé par Mathieu Grondin, Florine Quach, Robinson Lacotte... [et al.]. Paris : École des Gobelins, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle). Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS 10.14 ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 4 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'École des Gobelins à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement
DLF-20201215-866. - FRBNF46669329
21-06509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Calahi, le secret des anciens (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique

Calahir : le secret des anciens / game design, level design, Camille Boyer, Alexandre Gomy,
Lauriane Granmagnat ; développement, Camille Boyer, Lauriane Granmagnat ; artiste 2D, 3D,
Alexandre Gomy ; narrative design, Alexandre Gomy, Lauriane Granmagnat ; sound design,
Hadrien Basch. - [Paris] : École des Gobelins, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle). Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 4 étudiants de la promotion 2019-2020 de l'École des Gobelins à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-867. - FRBNF46669334
21-06510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of Cthulhu (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Call of Cthulhu / developed by Cyanide SA. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo switch. Configuration requise pour la sauvegarde de
données : accès internet ; abonnement payant à Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, italien,
tchèque, portugais, russe, polonais, coréen et chinois. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant du langage et des expressions grossières, et comme contenant des
scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AU7EA (conteneur). TSA-HAC-AU7EA-FRA (conteneur). LA-H-AU7EAEUR, cartouche. - EAN 3512899122024.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-401. - FRBNF45855276
21-04566
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 : édition dark / developed by Infinity ward. - Version intégrale
française. - [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 + 3 f. + 1 paire de lunettes de vision nocturne et son présentoir
+ 1 câble USB + 1 manuel d'utilisation pour les lunettes (10 p.) + 1 boîtier steelbook.
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 pour le jeu multijoueur en ligne
Titre provenant du coffret. - 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. - Inclut 3 packs d'opérateurs thématiques : "pack équipage sans
importance, pack camouflage, pack sanglier" et du contenu additionnel bonus à télécharger grâce
à un code.
PlayStation 4 CUSA-17486. - 88418206FR (conteneur). 88418101EF (disque). 88431491FR
(coffret) (Activision). - EAN 5030917285431.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191230-701. - FRBNF45864307
21-12667
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 : édition dark / 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 + 1 boîtier steelbook + 1 paire de lunettes de vision nocturne et son présentoir
+ 1 câble USB + 2 f. + 1 manuel d'utilisation pour les lunettes (10 p.).
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 pour le jeu multijoueur en ligne
Titre provenant du coffret. - 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. - Jeu optimisé pour la Xbox One X. - Inclut 3 packs d'opérateurs thématiques
: "pack équipage sans importance, pack camouflage, pack sanglier" et du contenu additionnel
bonus à télécharger grâce à un code fourni.
Xbox One [sans réf.]. - 88422101EF (disque) (Activision). - EAN 5030917285707.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191230-703. - FRBNF45864309

21-12668
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of duty. Black ops cold war (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Call of duty. Black ops cold war / Treyarch, Raven. - Datchet : Activision Blizzard UK, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte Microsoft ; abonnement payant
aux services Xbox live gold ou Xbox Game pass ultimate
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 18 ans. - 1 joueur (2 à 40
joueurs en ligne). - Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des expressions
grossières. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés.
Xbox One [sans réf.]. - 88497206FR (Activision Blizzard UK). - EAN 5030917291982.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201230-1106. - FRBNF46675164
21-04567
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of duty. Black ops cold war (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Call of duty. Black ops cold war / Treyarch, Raven. - Datchet : Activision Blizzard UK, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte Microsoft ; abonnement payant
aux services Xbox live gold ou Xbox Game pass ultimate
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 18 ans. - 1 joueur (2 à 40
joueurs en ligne). - Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des expressions
grossières. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés.
Xbox One [sans réf.]. - 88497206FR (Activision Blizzard UK). - EAN 5030917292620.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201231-1122. - FRBNF46675645
21-06513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of duty. Black ops cold war (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Call of duty. Black ops cold war / developed by Treyarch and Raven software. - Version
française intégrale. - Datchet : Activision Blizzard UK, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 190 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. Configuration requise
pour la lecture à distance : système PS Vita ; connexion wi-fi
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 à 2 joueurs (2 à 40 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. - Fonction lecture à
distance. - Optimisé PS4 pro. - Possibilité de mettre à niveau le jeu vers sa version PlayStation 5
(payant, le joueur doit posséder une console PlayStation 5 avec lecteur de disque).
PlayStation 4 CUSA-24993. - EAN 5030917291845.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201222-1039. - FRBNF46673028
21-06511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Call of duty. Black ops cold war (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Call of duty. Black ops cold war / developed by Treyarch and Raven software. - Version
française intégrale. - Datchet : Activision Blizzard UK, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 285 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne :
accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 à 2 joueurs (2 à 40 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.
PlayStation 5 PPSA-02050. - EAN 5030917292484.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201222-1040. - FRBNF46673029
21-06512

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Camion de glace (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Camion de glace / [A-hilaly, Aruisehu, Eternialz... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; logiciel NPM pour installation sous Windows (non
fourni). Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; logiciel NPM pour installation sous
Mac OS (non fourni)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 au Shadok 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-20191227-475. - FRBNF45863374
21-04568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Candy war (jeu vidéo) (anglais). PC et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Candy war / [chef de projet, Guillaume Vanuxem] ; [game designers, Guillaume Vanuxem,
Romain Evraer] ; [programmeur, Nello Lanoy] ; [concepteur UI, Romain Evraer] ; [graphiste,
Naomi Gaye]. - [S.l.] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC et 3 smartphones ; Windows, Android (pour les smartphones) ; accès
internet en wi-fi ; lecteur de fichier PDF
Jeu réalisé en 2019 dans le cadre de la game jam Hits playtime. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 3 joueurs. - Jeu multijoueur en mode local. - Date d'après l'édition de la
game jam Hits playtime 2019. - Contient un mode d'emploi sous forme de fichier PDF.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-737. - FRBNF45864345
21-04569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Capharnaüm (jeu vidéo ; 2021) (français). PC]

Multimédia : électronique
Capharnaüm / écriture et management, Genzaii ; dessin, Eustace, Brasero ; musique,
Mousketaire ; programmeur et integrateur, Mathoslink. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Besançon. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-85. - FRBNF46765082
21-08281
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The captain's booty (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The captain's booty / [programmers, RedSpine, Guilhem Pech] ; [game designers, RedSpine,
Axelle Briand] ; [graphics designer, Alice Grégoire] ; [UI, Axelle Briand] ; [sound design, Yann
Imbert]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'École nationale du jeu et
médias 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-279. - FRBNF46771880
21-11318
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Captain's downfall (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Captain's downfall / producer[s], Quentin Chailleux, Maxime Romano ; game designer[s],
Alexandre Begis, Marcus Do Rego, Raphaël Ortolan ; developer[s], Corentin Lelong, Siméon
Malaret ; graphist, Paul Gaffney. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur

Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-939. - FRBNF46671568
21-04570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kyaputen Tsubasa. Rise of new champions (jeu vidéo) (français). Switch]
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 entertainment S.A.S.
(diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Swtitch
Titre provenant de l'étiquette du support. - De 1 à 4 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et des achats intégrés. - Compatible manette pro. Contient un code téléchargement pour un bonus digital offert.
HAC-P-ASCCB TSA-HAC-ASCCB-FRA (conteneur). LA-H-ASCCB-EUR (cartouche). - EAN
3391892009712.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200923-525. - FRBNF46620091
21-04730
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Capture the moment (jeu vidéo) (français). français]
Multimédia : électronique
Capture the moment / game designer, producer, Maëlys Schoepfer ; programmer, tech artist,
Benoît Toth ; sound designer, composer, Clément Rougé ; UR, UX designer, Noé Simon ; 3D
artist, Gaëlle Rouau ; 2D artist, Iris Rougeot. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - 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-20210909-529. - FRBNF46865454
21-12669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Caravan crunch (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Caravan crunch / [developpers, Maxence Deschamps, Kilian Dufour, Alexandre Mansois... et al.]
; [graphic artists, Hugo Benard, Vincent Le Ven, Julien Jestin... et al.] ; [sound designer, Sadi
Wassel]. - [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 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-476. - FRBNF45863384
21-04571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Card flid (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Card flid / [created by Florent Brassart] ; [idea from Vincent Goleto]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 au Toulouse Game Dev à
Toulouse. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-86. - FRBNF46765088
21-08282
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Carnival nightmare (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Carnival nightmare / [game made by Mohamed Ayman Biyadi] ; [music by ErikMMusic] ;
[environement assets by Berk Gedik]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 au C-19 à ÉvryCourcouronnes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-87. - FRBNF46765091
21-08283
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Casimort (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Casimort / [game programmers, Théo Boldireff, Dov Benzaquen] ; [programmer, artist, Ophélie
Foucault] ; [game designers, Alvin C., Laura Delignières, Naël Evain...[et al.]] ; [producers, Nicolas
Blois, Axel Lamury] ; [3D artist, Yoan Agostini] ; [sound designer, Claire Legrand]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-932. - FRBNF46671063
21-04572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Casse la baraque 2, git gud edition (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Casse la baraque 2 : git gud edition. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; microphone

Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-782. - FRBNF45864664
21-04573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CastAway (jeu vidéo ; 2021) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
CastAway / [Ana-arnx, Celes]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-88. - FRBNF46765096
21-08284
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cat cat clan (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cat cat clan / [programmation, game design, Axel Gianinaz, Hortense Beurdeley] ; [integration,
sound design, Axel Gianinaz] ; [animation, implementation, lightning, Hortense Beurdeley] ; [level
design, Kiyan Forestier, Virgile Crauste] ; [tech, Virgile Crauste] ; [game artists, Théophane
Courtot, Gaëlle Beurrier] ; [3D assets, Théophane Courtot] ; [3D environment, Gaëlle Beurrier] ;
[concept artists, UI, chara design, Alexandre Brivady, Lucas Sorrenti]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 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 2019 à Bellecour école à Lyon. - 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20191227-477. - FRBNF45863386
21-04574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cat House cAT (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Cat House cAT / [Benblo ; Joutix ; KawoueT]. - [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 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-20191227-478. - FRBNF45863390
21-04575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cat's home finder (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cat's home finder / prog & game design, Cyprien Ravidat, Lisa Fontaine ; music, Cyprien
Ravidat, Louise Fayt ; art, Gautier Filliard. - [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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-480. - FRBNF45863394
21-04576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cat simulator 2019 (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Cat simulator 2019 / [Lucas Leplat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu (optionnelle)
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-20191227-479. - FRBNF45863392
21-04577
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Catlactic beat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Catlactic beat / [2D artists, Alizé Martinez, Benjamin Le Roux, Charles Potier] ; [animations,
Benjamin Le Roux, Charles Potier] ; [developpers, Axel Déret, Adrien Ronté, Emmanuel Barreau] ;
[sound designer, Rémi Piérot]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-89. - FRBNF46765104
21-08285
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cauchemar en forêt (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Cauchemar en forêt / [Flavien Perier, Yoann Lucotte, Alexandre Charles... et al.]. - [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 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-20191227-481. - FRBNF45863395
21-04578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CavernQuest (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
CavernQuest / [Papyruss]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'école Epitech au Kremlin
Bicêtre. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-90. - FRBNF46765107
21-08286
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CDP SIMULATOR (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
CDP SIMULATOR / [Guilhem Pech, Marion Saouter ; [game art, Théa Trevignon, Lucas
Belarouci, Clara Toussaint] ; [game, narrative design, Kévin Gouesnard, Aurélien Rivat] ; [sound
design, music, Valentin Di Domenico, Marion Perret] ; [project management, Lisa Bermis] ;
[community manager, Guilhem Pech]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-693. - FRBNF46657190
21-04579
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CéparUwU (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
CéparUwU / [developpers, Mel Baumgartner, Meddy Pollatz] ; [UI design & 2D Sprites, Ronan
Cassault]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rubika France à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-91. - FRBNF46765109
21-08287
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chained up (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Chained up / [programmation, Valentin Climpont, Julie Souchet] ; [game design, Pierre Martinent,
Lucas Pejoux, Martin Roussel... et al.] ; [son, FX, caméra, Judicaël Eluard] ; [character design,
animations, Gabrielle Roch] ; [level design, Pierre Martinent, Lucas Pejoux] ; [graphismes, Martin
Roussel]. - [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 Bellecour à Lyon. - 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-20191227-482. - FRBNF45863399
21-04580
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chaos in the house (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Chaos in the house / [Freya Tenebrae, Morfine, Nehluxhes]. - [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 Bliiida à Metz. - Titre provenant du
nom du fichier. - 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-20191227-483. - FRBNF45863400
21-04581
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Trollhunters, defenders of Arcadia (jeu vidéo) (français). Switch]
Multimédia : électronique
Chasseurs de Trolls : protecteurs d'Arcadia / developed by WayForward. - Jeu en français. London : Outright games, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Titre figurant sur l'étiquette du support : Trollhunters :
defenders of Arcadia. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXCJA, TSA-HAC-AXJCA-FRA (conteneur). LA-H-AXCJA-EUR
(cartouche). - EAN 5060528033121.
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-20201006-545. - FRBNF46629133
21-04932
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chat (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Chat / [3D artist, Adrien Neto] ; [technical artist, Florian Boué] ; [programming, Guillaume
Paringaux]. - [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. - 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-20191227-484. - FRBNF45863401
21-04582
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Les chats perdus (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Les chats perdus / [programming, game design, Irene Ziska, Pierre Planeau]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-165. - FRBNF46767813
21-11319
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cherglysyc (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Cherglysyc / [game artists, Clément Lion, Sara Mathiou, Yvan Lavie] ; [game
developpers,Hassan Halabi, Clément Ligonniere] ; [sound designers, Eliott Sandrin, Roman
D'Ambrosio, Yanis Anger] ; [concept artist, Grégoire Pelletier] ; [animation, Laëtitia Michiardi]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Sud PICCEL à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-92. - FRBNF46765114
21-08288

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Le chevalier de Meuré (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Le chevalier de Meuré / [art, Laetitia Brun] ; [programmation and UI, Benoit Brun]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-164. - FRBNF46767804
21-11320
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chi'bal dios (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chi'bal dios / [Studio 48]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la 4ème année d'études (A4) à l'IIM (Institut de l'Internet et du
Multimédia) en 2020 par l'ensemble de la promotion (48 étudiants). - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-941. - FRBNF46671579
21-04583
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chi fou zblork (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Chi fou zblork / [game artists, Philippe Hartmann, Élisabeth Rousset] ; [developers, Nicolas Asri,
Léo Arthaud] ; [scientist, Samuel Saint-Pé] ; [sound design, Théo Dubourg, Hadrien Grasland]. Grenoble : Grenoble game lab, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-750. - FRBNF45864512
21-04584
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chick 'n' furious (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Chick 'n' furious / Babar, Hail, Petit Lu. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 au C-19 à ÉvryCourcouronnes. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-93. - FRBNF46765120
21-08289
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Child frenzy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Child frenzy / [programmers], Michael Cossu, Allan Arnaudin ; [level designer], Romain Pajot ;
[game artists], Hong-Chi Pan, Hugo Buathier ; [sound design], Maxime Ledan. - [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 Gamesup 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
2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20191227-485. - FRBNF45863403
21-04585
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Childhood home (jeu vidéo) (anglais). PC/casque VR]
Multimédia : électronique
Childhood home / [Fern64, Onilane, Skad]. - [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 Bliiida 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 ; réalité virtuelle
DLF-20191227-486. - FRBNF45863404
21-04586
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Chips royale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Chips royale / [Yesa, Balroguette, leMouf... [et al.]]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-784. - FRBNF45864666
21-04587
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Citystar (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Citystar / [dev, Félix Pinchon, Raphaël Candelaresi] ; [arts, Antoine Ernest] ; [music, Kevin
MacLeod]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,

son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Virtuos Paris à Cergy
Pontoise. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-95. - FRBNF46765906
21-08290
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Classic saturday (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Classic Saturday / [game artists, Alix Bigan, Nathan Zwald] ; [game designers, Hugo Bochaton,
Johanna Bradel, Luc Derain... et al.] ; [game programmers, Hugo Bochaton, Luc Derain, Eliot
Ringeval] ; [sound designer, Nathan Zwald]. - [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 la Serre numérique à
Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - 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-20191227-488. - FRBNF45863408
21-04588
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cobble and trouble (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cobble and trouble / [game design, Hugo Dunas-Wald, Ronan Houze, Ulysse Rouault-Lelièvre] ;
[art, Meryem Ericki, Romane Garcia, Anaïs Riff] ; [programming, Baptiste Prévost, Sébastien
Violier] ; [sound design, Benjamin Darmon] ; [management, Quentin Bordes, Tim Hoffman] ;
[UX/UI/UR, Paul Eyheramouno]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-850. - FRBNF46669149
21-04589
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cocoon (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cocoon / 3D art, Diana Elchbib, Basile Chartrousse, Maxime Legas... [et al.] ; tech, Cyrille
Demonneron, Sébastien Gaumin, Valentin Veschambre. - [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 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-489. - FRBNF45863410
21-04590
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Coeur d'ébène (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Coeur d'ébène / [producer, Matthieu Genermont] ; [developers, Tristan Record, Thibaut Guérin,
Jules Fritz] ; [artists, Victor Mauduy, Étienne Niemiec] ; [game designers, Alexandre Bérard,
Simon Dejean, Yoan Saboureau... [et al.]]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-952. - FRBNF46671748
21-04591

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Un coin c'est tout ! (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Un coin c'est tout ! / Alexis Bastieri, Valentin Plancq. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Genimage à Marseille. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-302. - FRBNF46772984
21-11321
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cold vibes (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Cold vibes / developers, Michael Michel, Pierre Guinedor, Elias Petit ; graphisme, animation,
Thomas Perivolas, Noé ; designer, Priscilla Larcher ; scientifique, Ugo Nanni ; sound designer,
Hadrien, Grasland. - Grenoble : Grenoble game lab, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-752. - FRBNF45864520
21-04592
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Color blending (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Color blending / Marcello Carlino, Antonin Rapini, Mathieu Quiclet... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'École Bellecour à Lyon. - 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-490. - FRBNF45863411
21-04593
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Color invasion (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Color invasion / [Maxime Gresse, Mpmagne, Tajas... 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 universitaire Champollion
à Albi. - 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-20191227-491. - FRBNF45863413
21-04594
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Colors of the past (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Colors of the past / programming, FX, Laila Bouchara, Sébastien Damiens ; story, game design,
Lola Fauvre ; concept art, character design, animations, Andréa Gil Laranjo ; narrative design,
Éleonore Gilles ; environment 2D art, Andréa Gil Laranjo, Éléonore Gilles. - [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 de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20191227-492. - FRBNF45863414
21-04595
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Come back (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Come back / developers, Xan-Meng Yang, Jérémy Guéry ; artists, Anaëlle Bibot, Keltoum Marsli ;
music & sound effects, Ultimate Game Music Collection. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-96. - FRBNF46765909
21-09967
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Comet season (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Comet season / game design, Maxime Husson, Antoine Thiebaut ; programming, Hugo
Dommergues, Étienne Farman, Sébastien Raymondaud ; art, Marine Cadoret, Sottheavid
Chhuon, François Le Normand... [et al.] ; music and sound design, Baptiste Belot ; voice actors,
Marine Cadoret, Sottheavid Chhuon, Hugo Dommergues... [et al.] ; production, Thibaud Simon. [Version] 1.4.59. - [Paris] : ISART Digital, [2020]. - 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 2020 à l'ISART Digital. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - De 2 à 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou
d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-706. - FRBNF46657588
21-04596

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The complex (jeu vidéo) (sans contenu linguistique)]
Multimédia : électronique
The complex / [Adamcyf]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Campus Ionis à Toulouse. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-280. - FRBNF46771881
21-11322
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The compliant (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
The compliant / [artist, Lucien Delmas] ; [designers, Arthur Cablé, Erwan Cochon, Océane
Famechon] ; [programmers, Hugo Benrabia, Yannis de Macedo, Virginie Nguyen] ; [producer, Alex
Murphy] ; [composer, Clément Agogue]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-961. - FRBNF46671804
21-04597
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Confused (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Confused / developer, Franck Poulhon. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], 2021. - 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 online en 2021 à Bellecour Ecole à Lyon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-94. - FRBNF46765891
21-08291
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Conquistad'Or (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Conquistad'Or / [development, Ronan Vallée, Théotime Gigleux] ; [game art, Quentin Seigneret,
Fleur Lenoir Dit Caron, Diane Berard] ; [sound design, Vincent Verger] ; [game design, Théo
Pacalet] ; [narrative design, Yohann Delabasoche, Pachinka]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Alençon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-97. - FRBNF46765912
21-09968
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cons & Truct (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Cons &Truct / game developpers, Fernand Veyrier, Nicolas Constanty ; graphist, Louise Jandot
Dit Danjou ; game designer, Quentin Gasparotto. - [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. Autre configuration requise : HTML5 ; 1
manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à e-Artsup à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Autre forme du titre : Cons and Truct. - 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-20191227-493. - FRBNF45863418
21-04598
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Construction machines simulator (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Construction machines simulator / SimFabric. - Saint Ouen : Just for games, copyright 2020. 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
russe, polonais. - 1 joueur. - À partir de 3 ans. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXC9A, TSA-HAC-AXC9-EUR (conteneur). LA-H-AXC9A-EUR
(cartouche). - EAN 3700664526737.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-511. - FRBNF46616444
21-04599
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Coopilots ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Coopilots ! / [project lead, game design, Hugo Roudier] ; [producer, lead programmer, Bastien
Cruette] ; [art, Jules Jacob] ; [AI programming, Mateusz Jazinski] ; [level design, Steven Zamel]. [Montpellier] : [ArtFX], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox par joueur
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier en 2021. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-524. - FRBNF46865386
21-11323

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CoqRider (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
CoqRider / [dev, Vincent Bruneau, Arthur Favre, Maël Bourgine... et al.]] ; [game designers, Julien
Barreauld, Quentin Chailleux] ; [level designer, Julien Barreauld] ; [art, Océane Pimpit, Youenn
Bourdel] ; [sound designer, Quentin Chailleux]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-928. - FRBNF46671016
21-08292
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cosimo (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Cosimo / [adaptation et scénario, Martin Ringot] ; [game design, Ethan Chatelard, Axel de Conti] ;
[development, Théo Cartegnie, Axel de Conti] ; [art, Matyas Farkas] ; [sound design and music,
David Escudero] ; [. - [Lyon] : [Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20201210-739. - FRBNF46667022
21-04600
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cosmo'knots (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cosmo'knots / [chercheur en mathématiques, Léonard Hardiman] ; [game designer, Séraphin

Gaillard] ; [programmeurs, Rémi Vincent, Liam Paz Marco] ; [game artist, Marianne Plasse] ;
[sound designer, Julie Bonal]. - [Lyon] : [Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-740. - FRBNF46667047
21-04601
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cosy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Cosy / [Piers Bishop, Camille Couturier, Maëlys Jusseaux]. - [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'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-20191227-494. - FRBNF45863422
21-04602
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Country home, take me roads (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac/tablettes
numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Country home, take me roads / [sound designer, Cyrille Alvergnat] ; [programmation, integration,
Lucas Fournier] ; [artist 2D, Anna Kaczorowski] ; [game designer, team leader, François-Xavier
Yacono]. - [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 : tablette, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'ICAN, Institut de création et
animation numériques à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 201?9.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-495. - FRBNF45863423
21-04603
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CrackPath (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
CrackPath / scientist, game designer, Guillaume Hamelin ; sound designers, Guillaume Hamelin,
Hadrien Grasland ; developper, Noé Masse ; game artists, Coralie Doyen, Estelle Cochet. Grenoble : Grenoble game lab, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-753. - FRBNF45864552
21-04604
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Crescent Falls (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Crescent Falls / Hex studios ; artistic director, concept, Sofie Chabrol ; character and 3D artist,
Gaspard Eicher ; producer, Antoine Fournier ; game designers, Lorène Hue, Steve Simon ;
environmental artist, Trystan Sarrade ; UE4 scriptor, Steve Simon ; music compositors, Félix
Burnod, Dorian Scardina ; sound designer, Morgan Dufour ; technical artist, Lucas Dziura ; UI
artists, Maéva Godard, Thomas Chane-Hune. - [Montpellier] : [ArtFX], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2018 et juin 2019.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-986. - FRBNF46671957

21-04605
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[CrOMA (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
CrOMA / [narrateurs, Alexis Couasnard, Matthieu Postic] ; [développeurs, Alexis Couasnard, Liam
Paz Marco, Rémi Vincent] ; [3D, Matthieu Postic, Thomas Boufrioua] ; [game designers, Liam Paz
Marco, Rémi Vincent] ; [animation, Thomas Boufrioua] ; [musique et sound design, Clément
Devarieux]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Alençon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-98. - FRBNF46765914
21-09969
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The crown of my father (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The crown of my father / [Pierre-Louis Capellier, Kevin Caron]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Epitech Paris. - Titre
provenant de. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-281. - FRBNF46771882
21-11324
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Curiosity killed the cat (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]

Multimédia : électronique
Curiosity killed the cat / [Aromain150, JimWic, Koalia... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-99. - FRBNF46765916
21-09970
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The curse of the god of death (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
The curse of the god of death / [Guillaume Lebegue, Ewen Le Letty]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'Epitech Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-282. - FRBNF46771885
21-11325
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cursed guy (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Cursed guy / [3D artists, Florentin Savoie, Léa Pons, Stéphane Martin... et al.] ; [texturing, Léa
Pons] ; [concept artists, Anaïs Ramade, Gaëtan Serenelli-Pesin] ; [storyboard, Anaïs Ramade] ;
[3D animation and chara designer, Adam Carabia] ; [developpers core game play, Alexis Veillon,
Thibault Borngesser] ; [sound designer and game designer, Brian Mélard] ; [UI artist, Gaëtan
Serenelli-Pesin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Sud Piccel à Montpellier. -

Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-100. - FRBNF46765920
21-09971
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cyberpunk 2077 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Cyberpunk 2077 / developed by CD Projekt RED. - [Lyon] : Bandai Namco, copyright 2020. - 2
disques optiques numériques (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm + 1 compendium de l'univers du jeu
(20 p.) + 1 pl. de stickers + 3 cartes postales + 1 carte du jeu (40 cm x 51 cm) + 1 étui cartonné +
1 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 70 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Microsoft
Titre provenant du conteneur. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol et coréen,
textes en anglais, français, italien, allemand, espagnol, polonais et coréen. - 1 joueur. - À partir de
18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières, ainsi
que des scènes de nudités et ou des comportements ou des allusions de nature sexuelle.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892006117.
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-20201229-1100. - FRBNF46675008
21-08294
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Cyberpunk 2077 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Cyberpunk 2077 / developed by CD Projekt RED. - [Lyon] : Bandai Namco, copyright 2020. - 2
disques optiques numériques (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 compendium de l'univers du
jeu (20 p.) + 1 pl. de stickers + 3 cartes postales + 1 carte du jeu (40 cm x 51 cm) + 1 étui
cartonné.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téleviseur HD ; 70 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit

Titre provenant du conteneur. - Jeu en français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais et
coréen, voix en français, anglais, allemand, espagnol et italien. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières, ainsi que des
scènes de nudités et ou des comportements ou des allusions de nature sexuelle. - Jeu compatible
avec la lecture à distance et optimisé pour la PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA 18278. - EAN 3391892005998.
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-20201229-1097. - FRBNF46674959
21-08293
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[D-2077 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
D-2077 / [CaptainHellxyr, Doc_Moustache, Hippolyte Azalbert... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Bellecour Ecole à Lyon. Titre provenant de l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Dash-2077. - Jeu en anglais. 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-102. - FRBNF46765922
21-09972
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Damn neighbours ! (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Damn neighbours ! / [pixel artist, Kévin Jean-Philippe] ; [sound designer, Tom Laporte] ;
[gameplay programmers, Victor Cavagnac, Jérémie Pochat de Bernardo] ; [game designer,
Rodolphe Lang]. - [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 et Amplitude
studios à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - 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-20191227-496. - FRBNF45863424
21-04606
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Man of Medan (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
The dark pictures anthology. Volume 1. - Lyon : Bandai Namco entertainment Europe,
copyright 2020 ; Lyon : Bandai Namco entertainment [France] (diffusion/distribution). - 2 disques
optiques numériques (Xbox One) : coul. (PAL), son ; 12 cm + 1 carte en tissu : 60 x 39 cm + 2
pins métalliques.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Microsoft ; abonnement payant aux services Game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Nouvelle édition sous coffret. Pour le détail, voir au titre
de chacune des éditions séparées.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892009972.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201230-1111. - FRBNF46675536
21-04752
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Man of Medan
Little hope

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Man of Medan (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The dark pictures anthology. Volume 1. - [Lyon] : Bandai Namco entertainment Europe,
copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment [France] (diffusion/distribution). - 2 disques
optiques numériques (PlayStyation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 carte en tissu : 60 x 39 cm + 2 pins
métalliques.
Configuration requise : consoles Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD. Configuration requise pour le

jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; compte PlayStation
network
Titre provenant du conteneur. - Nouvelle édition sous coffret. Pour le détail, voir au titre de
chacune des éditions séparées.
PlayStation 4 CUSA-14102 (Man of medan), CUSA-17885 (Little hope). - EAN 3391892009927.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201222-1036. - FRBNF46672959
21-06547
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Man of Medan
Little hope

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Darwin the fish 4. Sea of rage (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Darwin the fish 4. Sea of rage / [Sarah El Abbadi, Marie-Lénaïc Bui Armagnac, Jialing Ji Chen...
et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-101. - FRBNF46765921
21-09973
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Days of fall (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Days of fall / [Orquida, Nock, Bifteckrose...[et al.]]. - [Nantes] : [Utopiales game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam-Utopiales game jam en 2019 à Nantes. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific
game jam-Utopiales game jam 2019 Nantes.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-856. - FRBNF46669260
21-04607
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deadly kawaii arena (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Deadly kawaii arena / [artistic director & graphic designer, Louis Guillon] ; [game designer, Naël
Evain] ; [developer, Charles Mainka] ; [integrator, Werner Frenoy] ; [executive producer &
marketing, Matthieu Mignon]. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet
Jeu réalisé par 5 étudiants de l'Institut de l'internet et du multimédia en 2019 dans le cadre de la
game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 5 joueurs. - Jeu
multijoueur en mode local. - 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-20191230-735. - FRBNF45864343
21-04608
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dear brain (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dear brain / Corentin Allouis, Théo Pellegrin, Louis Baron. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-103. - FRBNF46765925

21-09974
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dear light... (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dear light ... / game design, Pierre Montchamp ; graphisme, Louis Varon ; développement, Tom
Railo. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Internet ; HTML5, Java, JavaSscript, Flash
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. - 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-20191227-497. - FRBNF45863426
21-04609
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dear souvenirs (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dear souvenirs / developpers, Ethan Zerah, Enzo Lemarchand, Yohann Braun... [et al.] ; game
designers, Quentin Nepveux, Clément Guglielmo ; Guillaume Tourre, Alicia Panzarella, Nicolas
Massia... [et al.] ; sound designer, Tom Serra. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Ynov campus à Aix-enProvence. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-104. - FRBNF46765928
21-09975
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Death drop needle (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Death drop needle / [game design & level design, Wissam "Vhalteix" Azzi, Alexandre Charvin] ;
[sound design & composition, Thomas "SlyBebop" Imbert] ; [graphismes & animations, Youcef
Mnakri] ; [programmation, Horace Ribout, Pierre "22h30" Ulysse]. - [Angoulême] : [École nationale
du jeu et des médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-787. - FRBNF45864673
21-04610
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Death live (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Death live / [DEZF, Splatter head, Sakapatate... [et al.]]. - [Version] 1.0.2. - [Toulouse] : ETPA,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par les étudiants en 3ème année de formation en game design à l'ETPA de Toulouse
en 2020. - 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-20201126-702. - FRBNF46657568
21-04611
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Death stare (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Death stare / [Nicolas Leray, game designer, programmer] ; [Youcef Mnakri, artist, animator and
Salt designer] ; [Fabrizio Santoro, lead programmer] ; [Valentin di Domenico, sound designer,
music cimposer] ; [Benoît Gauthier, UX designer] ; [Antoine Thevenoux, producer]. - [Angoulême] :
École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur. Autre configuration requise :
Macintosh ; MacOS ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,

2020). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - De 2 à 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-769. - FRBNF46667710
21-04612
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deathloop (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Deathloop / developed by Arkane studios. - London : ZeniMax media, copyright 2021. - 1 disque
optique numérique : coul., son. ; 12 cm + 2 f. + 1 manuel d'utilisation (non paginé [4] p.).
Configuration requise : PC ; Windows 10 64 bit 1909 ou supérieure ; processeur Intel Core I58400 2.80 Ghz ou AMD Ryzen 5 1600 (I7-9700K à 3.60 Ghz ou AMD Ryzen 7 2700X
recommandé) ; 12 Go de mémoire (16 Go recommandés) ; carte graphique NVIDIA GTX 1060 (6
Go) ou AMD RX 580 (8 Go) (NVIDIA RTX 2060 (6 Go) ou AMD RX 5700 (8 Go) recommandée) ;
30 Go d'espace disque disponible ; Direct X version 12. Configuration requise pour le jeu en ligne,
l'activation du jeu et le téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; compte Steam
gratuit ; compte Bethesda.net. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, manuel en français et néerlandais. - 1
joueur (1 à 2 joueurs en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes et des expressions grossières.
EAN 5055856428206.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210928-629. - FRBNF46879314
21-12670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deathloop (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Deathloop / developed by Arkane studios. - London : ZeniMax media, copyright 2021. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 manuel d'utilisation (non paginé [4] p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 32 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte
PlayStation network ; abonnement payant au service PlayStation plus ; compte Bethesda.net
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, manuel en français et néerlandais. - 1
joueur (1 à 2 joueurs en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes et des expressions grossières.

PlayStation 5 PPSA 01670. - IL28459-FRE (ZeniMax media). - EAN 5055856428459.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210928-630. - FRBNF46879346
21-11326
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The debugger (jeu vidéo ; 2020) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The debugger / [developer[s], Joseph Pasqualini, Florian Boulet] ; [designer, game designer,
Belhassen Ben Abdallah] ; [game designer, Brian Pitet]. - [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 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-20200911-463. - FRBNF46613264
21-04613
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deep scavengers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Deep scavengers / [lead producer, Léonard Jeannerot] ; [lead game designer, Damien Salgueira]
; [lead programer, Clarence Berard] ; [lead artist, Loïc Andriantsoa] ; [game designers, Lucas
Sanchez, Alexandre Linel] ; [programers, François Dessarts, Abdelkader Vandamme] ; [sound
designer, compositeur, Léo Caviglioti]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-938. - FRBNF46671563

21-04614
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Deepness (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Deepness. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par 7 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20191231-839. - FRBNF45864761
21-04615
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Defend your home (jeu vidéo ; 2019 ; Toulouse) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Defend your home / [Antoine Popovic, Sylvain Incrociati]. - [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 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-20191227-498. - FRBNF45863433
21-04616
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Defend your home ! (jeu vidéo ; 2019 ; Lyon) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Defend your home ! / [Vincent Fracas, Julien Racordon, Eric Wilain]. - [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 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-20191227-499. - FRBNF45863436
21-04617
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Definitely not home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Definitely not home / game design, Elio de Gani, Rémi Jamous, Alexis Rivière ; programming,
Elio de Gani, Rémi Jamous ; music, sound design, Elio De Gani ; graphics, Alexis Rivière. - [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 de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-500. - FRBNF45863437
21-04618
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Delirium (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Delirium / Jérémy Guichon, Lucien Beaujouan, Josépha Miklusz. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-105. - FRBNF46765929

21-09976
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Delivuber (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Delivuber / [Shadowkyu, Clindraw, Ecommando... [et al.]]. - [Nantes] : [Scientific game gam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-750. - FRBNF46667174
21-04619
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Demon's souls (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Demon's souls / developed by Bluepoint. - London : Sony interactive entertainment Europe
limited, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 66 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès inernet haut débit ;
compte Playstation network ; abonnement payant Playstation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (de 2 à 6 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 5 PPSA-01341. - EAN 711719810025.
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-20201126-726. - FRBNF46658158
21-06514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Départ (jeu vidéo) (français). PC]

Multimédia : électronique
Départ / [game developer, Carlos Benedito] ; [3D artists, Axel Bouquin, Thibault Barbaroux,
Florian Petitpas... et al.] ; [story writer, Léonard Bertos] ; [illustrator, Simon Nicolau] ; [sound
designer, editor, Masami Komuro] ; [junior sound designer, Matteo Covelli] ; [voice actor (Father),
Simon Nicolau] ; [voice actress (Mother), Alice Coste] ; [voice actress (Sister), Maylis Ader]. - [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 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-20191227-501. - FRBNF45863440
21-04620
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dépeaussédée (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Dépeaussédée / [Fio, Infasted, Pedrolito... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Sud PICCEL à Montpellier. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-106. - FRBNF46765932
21-09977
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Un dernier chant (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Un dernier chant / [Fanny Passet, game design & VFX artist] ; [Simon Gigant, programming] ;
[Damien Drouillard, sound design] ; [Quentin Dupuis, game artist ; [Lucas Belarouci, producer]. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle (facultatif)

Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201211-777. - FRBNF46667815
21-04621
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Detective Stun (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Detective Stun / [Masteru, Spitifiz, Willk24]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'école Epitech au Kremlin
Bicêtre. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-107. - FRBNF46765935
21-09978
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dino friends (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Dino friends / lead artist, Benjamin Blanchard ; 2D artist, Robin Lambre ; tech artist, Valentin
Besson ; lead game design and VFX artist, Joaquim Lancesseur ; gameplay programming,
Bastien Lepesant ; tolls and UI programming, Félix Pinchon. - [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 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-20191227-504. - FRBNF45863448
21-04624
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dino's way (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dino's way / [Alexandre Collin-Bétheuil, Mathis Laurent, Alexandre Chauvin]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'école Epitech au Kremlin
Bicêtre. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-108. - FRBNF46765939
21-09979
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dinocalypse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dinocalypse / [authors, Labelpastek, TallDolphin]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-788. - FRBNF45864674
21-04625
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dirt genocide (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dirt genocide / Pierre Zanettacci, Pierre Camilli, Florian Launay... [et al.]. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 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 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-20191227-505. - FRBNF45863450
21-04626
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Disconnected (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac/tablettes numériques et smartphones]
Multimédia : électronique
Disconnected / [game design and narrative design, Loïc da Silva, Pierre-Henri Heurté] ;
[programming, Pierre-Henri Heurté, Clément Patricio] ; [game art, Kévin Gouesnard, Téo Salvi] ;
[music and sound design, Terry Perez-Gervais] ; [project management, Théa Trévignon]. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X.
Autre configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-789. - FRBNF45864676
21-04627
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dish-dish defender (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dish-dish defender / [développeurs, Zakaria Aboukhriss, Stephen Riba] ; [2D artists, Louis
Mesnard, Léonie Ramparison] ; [sound designer, Jonathan Ribault]. - [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 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 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-506. - FRBNF45863452
21-04628
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Disney tsum tsum festival (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Disney tsum tsum festival / [developed by B.B. Studio]. - Lyon : Bandai Namco entertainment,
copyright 2019. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour le jeu en ligne :
compte Nintendo ; Abonnement payant à Nintendo Switch online ; 1 joy-con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol et italien. 1 à 4 joueurs (1 à 4 joueurs pour le jeu en ligne). - À partir de 3 ans.
Nintendo Switch HAC-P-ALFMB (conteneur). TSA-HAC-ALFMB-FRA (conteneur). LA-H-ALFMBEUR (cartouche). - EAN 3391892004717.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191121-348. - FRBNF45844993
21-04629
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Disturbing tentacle (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Disturbing tentacle / [project manager, Pierrick Maczkowiak] ; [graphic artist, Michaël De Pinho
Dias] ; [game developpers, Julien Barande, Grégory Le Bris, Vincent Pettineo] ; [game designers,
Louis Erra, Allan Claver, Guillaume Moge...[et al.]] ; [level designer and sound designer, Nicolas
Villard]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox par joueur
Jeu développé par des étudiants de l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris en 2019 dans le
cadre du "Platinum Projects". - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 à 4 joueurs.
- Date d'après l'édition du Platinum Projects 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-20201216-910. - FRBNF46670217
21-04630
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Divine words (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Divine words / project manager, game designer, Florient Theunissen ; art direction, character
modeling, Camille Brun ; rigging, animator, Pierre Lannoy ; world building, level design, level art,
Émilien Massemin ; environment artist, technical artist, Élie Paquet ; developer, integrator, Robin
Six. - [Roubaix] : Pôle 3D, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (recommandée)
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2020-2021 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20210915-577. - FRBNF46869214
21-12671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Divunity (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Divunity / project manager, Pierre Aceituno ; game designer, Clément Orlandini ; programeur[s],
Clément Orlandini, Pamphile Saltel ; 2D/3D artist, Solène Pobelle ; UR/UX designer, Noé Simon ;
logo & level design, Anne-Sophie Garnier ; music, Pierre Aceituno ; sound design supervision,
Martin Rabiller ; sound design, Thibault Begin, Nicolas Sanchez, Jonathan Urso... [et al.] ; original
concept by, Mari Abrino, Sohel Bourgeau, Hippolyte Follenfant... [et al.] ; Candice Sansano,
Gaëtan Theyssier, voice actors. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1
joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-534. - FRBNF46865549
21-12672

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The dodo archipelago (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
The dodo archipelago / art and sound effects, Rouli ; code, Rouli, Meliméa ; music, Meliméa. Dodo Team : [Villejuif], 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200805-191. - FRBNF46589831
21-06515
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dog's life (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dog's life / [Meso_7, Nekorio, Nelow... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 au Campus IONIS à Lille. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-109. - FRBNF46765945
21-11327
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dogg'home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Dogg'home / programming, Antoine Le Guen, Benjamin Gerotto, Thomas Vinadelle ; 3D
modelling environment and textures, Clara Camou, Marine Saint Aroman ; 3D modeling
characters, rigging and textures, Kevin Combret ; animations and particles, Maximilien Jeanclaude
; sound design and music, Quentin Baudry. - [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. - 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-20191227-507. - FRBNF45863453
21-04631
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Doll story (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Doll story / [producer, Charles Mainka] ; [game programmers, Charles Mainka, Robin Lacomblez,
Florian Ribeiro... [et al.]] ; [game artist, Robin Lacomblez] ; [assistant producers, Alan Thuillier,
Alexia Aldebert, Marion Oudin] ; [game designers, Alan Thuillier, Damien Salgueira, Alexia
Aldebert... [et al.]] ; [level designers, Damien Salgueira, Marion Oudin] ; [scenarist, Alexia
Aldebert] ; [sound designers, Kévin Ribeira-Ansoult, Kevin Raharolahy]. - [Paris] : [Institut de
l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-925. - FRBNF46670992
21-06516
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dômes (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Dômes / [graphism, Timothé Boufflet, Cloé Lassagne, Charles-Elliot Schatz... et al.] ; [sound
design, Svipal] ; [development, Celthim] ; [game design, Laetitia Saulnier]. - [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-20191227-508. - FRBNF45863455
21-04632
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Domus ex habitas (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Domus ex habitas / [Brian Pitet, Thunderkerrigan] ; [sound design by Romain Pennes]. - [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 ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-509. - FRBNF45863456
21-04633
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[[Don't] BEAT it (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
[Don't] BEAT it / [Verstraeten Noémie (Mikonow), team manager, community manager and
catering] ; [Lea Ropion, game design and UI designer] ; [Thomas Foucault, Pamphile Saltel,
programmer[s]] ; [Alexis Aspecada (Alorni), illustrator and animator] ; [Martin Rabiller, sound
design and music composer]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-691. - FRBNF46657187
21-04973
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't sink ! (jeu vidéo ; 2020 ; ISART digital & Amplitude studio Paris) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Don't sink ! / [dev team, Claire Couppié, Jérôme Garcia, Simon Kardous... et al.] ; [art tem, Eliette
Scherer, Noémie Scherer] ; [music & sound design, Guillaume D'Arcy-Orga]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manettes (optionnelles)
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. - De 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-20200720-129. - FRBNF46578727
21-06517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Don't take my food ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Don't take my food ! / [Kaizensparc]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Linux, Unix ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'École multimédia de Paris.
- Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-110. - FRBNF46765953
21-11328
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Doudou quest (jeu vidéo) (français). PC/Mac/tablettes numériques et smartphones]
Multimédia : électronique
Doudou quest / graphiste, Spencer Ingham ; développeur, Charly Piva ; sound designer, Lucien
Jély. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; navigateur internet ; serveur web. Autre
configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet ; serveur web. Autre
configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android ou iOS
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-20191227-510. - FRBNF45863460
21-04634
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dragon quest XI (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Dragon quest XI S. XI S, Les combattants de la destinée : édition ultime / developed by Square
Enix. - [Londres] : [Square Enix Ltd], copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco Ent. France S.A.S.
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; télévviseur HD ; 31 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et en japonais, textes et sous-titres en
français, anglais, allemand, italien et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de nature
sexuelle, des scènes violentes, et comme incitant à jouer aux jeux de hasard ou enseignant leurs
règles. - Compatible lecture à distance. - Optimisé PS4 pro. - Inclut la version orchestrale de la
musique en jeu, les doublages japonais, des nouveaux scénarios et des contenus bonus.
PlayStation 4 CUSA 19120. - EAN 5021290088337.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201222-1042. - FRBNF46673368
21-06519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dragon quest XI (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Dragon quest. XI S, Les combattants de la destinée : édition ultime / developed by Square
Enix. - [Londres] : [Square Enix Ltd], copyright 2020 ; [Levallois-Perret] : [Square Enix France]
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..

Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 31 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et en japonais, textes et sous-titres en
français, anglais, allemand, italien et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de nature
sexuelle, des scènes violentes, et comme incitant à jouer aux jeux de hasard ou enseignant leurs
règles. - Compatible lecture à distance. - Optimisé PS4 Pro. - Inclut la version orchestrale de la
musique en jeu, les doublages japonais, des nouveaux scénarios et des contenus bonus.
ISBN 502-1-2900-8833-7 : 39,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA 19120. - EAN 5021290088337.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20210315-32. - FRBNF46725310
21-06518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Drunk bear (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Drunk bear / François, Antoine. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'école Epitech au Kremlin
Bicêtre. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-111. - FRBNF46765960
21-11329
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Duat, journey of a lost soul (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Duat : journey of a lost soul / producer, Olivier Carlot ; team leader, lead game designer, Quentin
Eudeline ; game designers and game programmers, Quentin Eudeline, Axel Olivier, Flavien
Rombouts ; level designers, Quentin Eudeline, Flavien Rombouts ; lead game artist, Antoine
Tardieu ; concept artists, Axel Moulard, Nathan Braye, Antoine Tardieu ; character artists, Axel
Moulard, Morrigane Haudry ; environment artists, Antoine Tardieu, Nathan Braye, Flavien
Rombouts ; technical artists, Flavien Rombouts, Antoine Tardieu ; lead programmer, Axel Olivier ;
sound designer, Maxime. - [Roubaix] : Pôle 3D, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (recommandée)
Jeu développé par 8 étudiants de la promotion 2020-2021 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20210915-578. - FRBNF46869216
21-12673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dumber dwarves (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dumber dwarves / [Sébastien Bénard]. - [Paris] : [Sébastien Bénard], [DL 2020]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la GMTK, Game maker's toolkit en juillet 2020. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la GMTK, Game maker's
toolkit 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1015. - FRBNF46672176
21-04636
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dwarfen ale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Dwarfen ale / [producers, Augustin Leitao, Grégory Le Bris] ; [programmers, Vincent Pettineo,
Julien Barande, Pierre-André Girompaire] ; [game designers, Étienne Dumaire, Laure Gilli] ;
[artists, Yoav Bensadoun, Angélique Lange, Lucas Pruvost...[et al.]] ; [sound designers, Maxime
Engel, Fabio Persichella, Christian Zerilli]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la 4ème année d'études (A4, Diamond project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - 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-20201218-947. - FRBNF46671653
21-04637
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Earth saver (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Earth saver / [Chwanclaque, Geoffrey Reyes, Jeebh... 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-511. - FRBNF45863462
21-04638
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Earthbeat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Earthbeat / [Clément Duquesne, Yann Van Der Cruyssen, Marine Desmolin]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2013]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2013. - Titre provenant du nom du fichier.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après la date de dépôt légal.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20161229-1043. - FRBNF45184188
21-08295
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ebony darkness (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Ebony darkness / [programming, Alexis Girardey, Enzo Gut, Grégoire Pierillas] ; [game design,
Loïc Lanternier, Chloé Morin, Sadeq Malik] ; [design graphique, Manasseh Rakotoasimbola, Lyna
Kriati] ; [producing, Maxime Tailame, Grégory Le Bris]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-964. - FRBNF46671821
21-04639
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Echo of the sky (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Echo of the sky / [game designer, level designer, Wissam Azzi] ; [narrative designer, writer Loïc
da Silva] ; [gameplay programmers, Samuel Busson, Guilhem Pech] ; [3D environment artists,
Charline Faure, Kévin Gouesnard] ; [concept artist, Charline Faure] ; [Technical artist, Kévin
Gouesnard] ; [3D character artist, Maximiliano Kossyrczyk] ; [soun designer, Terry Perez-Gervais]
; [composers, Terry Perez-Gervais, Yann Imbert] ; [UX designer, UI designer, Valentin Stemetz] ;
[producer, Antoine Thévenoux] ; [3D animator, Pierre Espaignet] ; [Duhita Jagtiani, Aya Ghoniem,
voices] ; [Laurianne Espinadel, singing performance] ; [Thisara Bandara, violin performance]. [Version 4]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-535. - FRBNF46865554
21-12674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Edbong / [project lead, Elias Bennour] ; [game designers, Elias Bennour, Arthur Favre, Florent
Babin... [et al.]] ; [developers, Elias Bennour, Arthur Favre] ; [marketing director, Antoine Fevre] ;
[graphic artists, Florent Babin, Gaëtan Krol] ; [level designer, Gaëtan Krol]. - [S.l.] : [Hits playtime],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur (optionelle)
Jeu réalisé par 5 étudiants en 2019 dans le cadre de la game jam Hits playtime. - 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
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-738. - FRBNF45864346
21-04640
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Edgy cute snek (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Edgy cute snek / [programming, Cassandre Harington] ; [game art, Yanis Habib]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques, smartphones ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rubika à Valenciennes. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-112. - FRBNF46765965
21-11330
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Eira's potions for the lost (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Eira's potions for the lost / Maëlys Jusseaux, Piers Bishop. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'École multimédia de Paris.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-113. - FRBNF46765967
21-11331
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The eldritch funk (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The eldritch funk / [sound designer, Laurent Bariet] ; [composers, Laurent Bariet, Hugo Duprat] ;
[game designer, Alexandre Charvin] ; [level designers, Alexandre Charvin, Chiara Rosmarino] ;
[3D artists, Maëlys Dubois, Magali Lefort, Dorian Fillatre] ; [programmers, Simon Gigant, Antonin
Herrero] ; [2D artists, Magali Lefort, Alice Grégoire] ; [narrative designer, Chiara Rosmarino] ;
[singer, Johanne Chanca] ; [UX designers, Minna Clair, Jérémy Fongue, Valantin Posadas... et al.]
; [UR, Minna Clair, Valentin Posadas] ; [UI artist, Clara Toussaint] ; [voice actors, Camila Beatriz
"Dina", MysticNightVa "Lotti", Daniel Sean Smith "Lance"... et al.]. - [Angoulême] : [École nationale
du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (recomandée)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1
joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-546. - FRBNF46865581
21-12675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Elypse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Elypse / producing, marketing, Maxime Chaize, Augustin Leitao, Grégory Le Bris ; game design,
Erwan Cochon, Laure Gilli, Timothée Bruneau ; game artist[s], Colin Marrassé, Erwan Elysée,
Victor Mauduy ; game programming, Pierre-Louis Verguin ; sound design, Maxime Engel, William
Dupis ; marketing artist[s], Paul Meyer, Paul Hardouin-Ayrinhac. - [Paris] : [Institut de l'Internet et
du Multimédia], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette (optionnelle)
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20210914-561. - FRBNF46868423
21-12676
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[An endless search (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac/Pico8]
Multimédia : électronique
An endless search / [Pordrack]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 : Pico 8
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-62. - FRBNF46764972
21-09980
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[EndlessHome (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
EndlessHome / [Alexandre Sachs, Atelias, Chirac Machine]. - [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. - 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-20191227-512. - FRBNF45863464
21-04641
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Engage mission heritage preservation (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Engage mission heritage preservation / [Lilian Gimenez]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Paris-Saclay. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-114. - FRBNF46765989
21-11332
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Enterre-moi, mon amour (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Enterre-moi, mon amour / The Pixel hunt ; Figs. - [Montpellier] : Playdius ; [Issy-les-Moulineaux] :
ARTE, 2017 ; [Montpellier] : Playdius (diffusion/distribution). - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; 4 Go de mémoire vive ; Windows 7
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, espagnol et italien.
3,49 EUR.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-831. - FRBNF45864745
21-11333
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Epic tower for tireless lovers (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Epic tower for tireless lovers / concept, Camille Ollagnon ; project management, Valentin
Climpont ; level design, game design, Léo Boussouira-Terrisse, Clément Genevoix, Perrine
Glorieux ; programming, Valentin Climpont, Valentin Lamprière, Mathieu Livebardon... [et al.] ;
programming support, Kirill Dorovskikh, Léonard louis ; 3D modeling, Salomé Duboscq, Matéo
Dumont, Milo Kalita... [et al.] ; rig, animation, Matéo Dumont, Diego Lucena, Marc Monsçavoir ;
texturing, Milo Kalita, Camille Ollagnon ; visual effect, Salomé Duboscq ; user interface, Camille
Ollagnon ; cinematic, Salomé Duboscq, Matéo Dumont ; sound design, Federica Alfano, Mathis

Marchal, Matthieu Gomez-Mancini ; music, David Escudero, Laurent Vang ; localization, Paul
Malin, Perrine Glorieux. - [Bron] : Gamagora, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des étudiants de l'école
Gamagora à Bron. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210914-556. - FRBNF46868369
21-12677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Epimatch (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
EpiMatch / doctorante, Audrey Dujardin Game ; designer, Alexandre Blanchar ; programmeur,
Alexandre Cazier ; graphiste, Solenne Marty ; sound designer, Sacha Mathelet. - [Lyon] :
[Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-741. - FRBNF46667071
21-04642
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Équinoxe (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Equinoxe / [producers, Baptiste Figeac, Ahmed Ben Amor, Charlotte Litto] ; [lead game designer,
Timothé Courtier] ; [game designers, Antoine Person, Paul Nogal, Paul Bourdeau] ; [lead game
artist, Audrey Ferrandez] ; [game artists, Étienne Niemiec, Jason Hameon] ; [lead game
programmer, Ulysse Raillon] ; [game programmers, Grégoire Pierillas, Matilde Rodrigues, Gélas
Dorian] ; [lead sound designer, Thomas Sieurac] ; [sound designers, Louise Jeanson, Maxance
Pleyez]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette (optionnelle)
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en

français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210914-562. - FRBNF46868436
21-12678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The escape (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The escape / Benoît Le Dirach. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-283. - FRBNF46771887
21-11334
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Escarg'home (jeu vidéo ; 2019 ; Metz) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Escarg'home / scripting, Théo Delahayes, Baptiste Jempfer ; 3D models, Anaïs Peignier, Théo
Delahayes ; music, sound design, Manu Veratti, Victor Monteriggioni ; rigs, lightning, textures,
Baptiste Jempfer. - [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 ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-513. - FRBNF45863467
21-04643

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Escarg'home (jeu vidéo ; 2019 ; Strasbourg) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Escarg'home / [Cuira, Mole, Utersoft] ; [music, Matthieu Haas]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet ; serveur web
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-514. - FRBNF45863469
21-04644
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Eternal snow (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Eternal snow / [développeurs, BokuNoSnowwy, LHaddes ; [graphistes, Kenterugah, Mad, Sloth] ;
[sound design, Oathr]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-115. - FRBNF46766085
21-11335
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[An eye to rule'em all (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
An eye to rule'em all / [developpers, MisterPeModder, CrossBowBoy, Dransea] ; [graphists,
Andryale, Gozurn] ; [sound design, Nuxlight]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-63. - FRBNF46764977
21-09981
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[F.A.T.S, find among the shadow (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
F.A.T.S : [find among the shadow] / [made by Softands, Nilexx, Gollum le PUA... et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 au campus IONIS à Toulouse.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Sous-titre provenant du site internet de l'éditeur. - Forme
développée du titre : Find among the shadow. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-118. - FRBNF46766097
21-11336
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fable for two (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fable for two / [programmer, Alexandre Ré] ; [character artist, Dealan Lipka] ; [lead game
designer, Florent Juchniewicz] ; [musics, Pierrick Boyet] ; [3D & environment artist, Rohit Verdula]
; [game designers, Pierrick Boyet, Tom Kurcz] ; [producer, Tom Kurcz] ; [technical art, Victor
Descamps]. - [Valenciennes] : Supinfogame Rubika, copyright 2019. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé par 7 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes en 2019. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-743. - FRBNF45864351
21-04645
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Faceless (jeu vidéo) (anglais). PC/tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Faceless / Sanatorium entertainment ; game designer, Aymeric Estreich ; producer, Antoine
Fournier ; 2D artist, FX, Lionel Babikian ; environment artist, Nicolas Brulard ; UI, UX designer,
Thomas Chane-Hune ; FX artist, Lola Neuville ; animator, Sarah Testardo ; sound designer, Cyril
Broque ; game artists, Victor Landier, Elliot Saintlary. - [Montpellier] : ArtFX, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : tablettes numériques et
smartphones ; Android
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2018 et juin 2019.
- 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-20201218-990. - FRBNF46671961
21-04646
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Falafel (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Falafel / [Naglfar]. - [Nantes] : [Scientific game gam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-751. - FRBNF46667195
21-04647
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fall of the morning star (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Fall of the morning star / producing, Audrey Amiable, Tristan Solaro ; lead game design,
Aurélien Fontaine ; game design, Christophe Amorim Rodrigues, Éloi Fromange-Gonin, Séléna
Pavarino ; level design, Éloi Fromange-Gonin ; lead programming, Yannis de Macedo ;
programming, Maxence Colas, Élise Nguyen, Alexis Sainsard ; lead sound design, Louise
Jeanson ; sound design, Thibault Begin, Floriane Morel ; game art, Manasseh Rakotoasimbola ;
[UI artists, Emy Nguyen, Inès Talatine, Yay Gauthier-Vasty] ; Camilla Baro, Rosie Goodgames,
James Pearson... [et al.], voices. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ;
manette
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - 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-20210914-563. - FRBNF46868442
21-12679
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The fallen king (jeu vidéo ; 2020) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
The fallen king / [DragonSpace, Hijail, Kaerias]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Bordeaux
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l' Epitech à Bordeaux. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et 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-20200911-464. - FRBNF46613271
21-04648
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Multimédia : électronique
Familyless / game and level designers, Vincent Di Martino, Matthieu Vanneufville, Dylan
Dromard... [et al.] ; sound and graphic designers, Samuel Dubois, Vincent Di Martino ; main
developers, Matthieu Vanneufville, Dylan Dromard. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
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-20191227-515. - FRBNF45863471
21-04649
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fanfarons (jeu vidéo) (multilingue). PC, Android]
Multimédia : électronique
Fanfarons / Bastien Barbaroux, Hugo Cambours, Cécile Dassieu... [et al.]. - V2. - [Toulouse] :
ETPA, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : téléphone ; Android
Jeu réalisé par les étudiants en dernière année de formation en game design à l'ETPA de
Toulouse en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-703. - FRBNF46657573
21-04650
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FantHome (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
FantHome / [assets, Olivier Sarrailh] ; [controller, Rémi Sarrailh] ; [prog Unity, Luc Bousquet] ;
[game design, level design, Alexandre Corneo]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; Arduino Uno
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la SudPiccel & 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-20191227-516. - FRBNF45863473
21-04651
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Far from home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Far from home / [art, Katia Morel] ; [game design, Florent Malischewski] ; [development, Jordan
Clément] ; [sound, Pierre Togna]. - [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 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-20191227-517. - FRBNF45863474
21-04652
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farmer's dynasty (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Farmer's dynasty / developed by Toplitz productions. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright
2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 carte : 60 x 42 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 3 ans. - 1 joueur. compatible fonction de vibration et lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 13854. - PS4FARMERSFRNL (Bigben interactive). - EAN 3499550369250.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1092. - FRBNF46674886
21-04653

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farmer's dynasty (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Farmer's dynasty / developed by UMEO studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2019. 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 carte : 60 x 42 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 3 ans. - 1 joueur. Optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - XB1FARMERSFRNL (Bigben interactive). - EAN 3499550369410.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1093. - FRBNF46674897
21-04654
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Farming simulator 19 : premium edition / developed by Giants software. - [Paris] : Focus home
interactive, 2020. - 2 disques optiques numériques (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 manuel
d'utilisation (8 p.) + 1 artbook en anglais et en français (72 p.) "Welcome to Farming simulator 19"
+ 1 étui.
Configuration requise : PC Intel Core i3-2100T à 2,5 GHz ou AMD FX-4100 à 3,6 GHz ; 4 Go de
mémoire vive ; Windows 7, 8, 10 ; 23 Go d'espace disque disponible ; carte graphique DirectX11,
2 Go, GeForce GTX 650 ou Radeon HD 7770. Configuration requise pour le téléchargement de
contenu et le jeu en ligne : accès internet haut débit. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 16 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Inclut le jeu complet, 2 extensions, 8 DLCs et le
Farming simulator édition C64 (version émulée pour Windows). - Contient un code pour
télécharger les extensions et les contenus bonus.
EAN 3512899123311.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210217-8. - FRBNF46706211
21-06521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Farming simulator 19 : premium edition / developed by Giants Software. - [Paris] : Focus home
interactive, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f.
+ 1 artbook en anglais et en français (72 p.) "Welcome to Farming simulator 19" + 1 étui.
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 ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à 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. - Jeu optimisé pour la PlayStation 4 pro. - Jeu compatible
avec la lecture à distance. - Inclut le jeu complet, 2 extensions, 8 DLCs.
PlayStation 4 CUSA 24147. - EAN 3512899123113.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210217-9. - FRBNF46706602
21-06522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 19 (jeu vidéo)]
Multimédia : électronique
Farming simulator 19 : premium edition / developed by Giants software. - Paris : Focus home
interactive, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm +
1 dépl. + 1 étui + 1 artbook en anglais et en français (72 p.) Welcome to Farming simulator 19" +
Inclut le jeu complet, 2 extensions, 8 DLCs.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne : accès internet haut débit ;
compte Microsoft ; 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 6 joueurs en mode
coopératif en ligne). - À partir de 3 ans.
Xbox One/Xbox Series X X11-40711. - EAN 3512899123229.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210217-10. - FRBNF46706627
21-06520
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Farming simulator 20 (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Farming simulator 20 / Giants Software. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, italien,
néerlandais, portugais, russe et chinois. - 1 joueur. - À partir de 3 ans.
Nintendo Switch HAC-P-AUSNA, TSA-HAC-AUSNA-FRA (conteneur). LA-H-AUSNA-EUR
(cartouche). - EAN 3512899122512.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210217-7. - FRBNF46706197
21-12680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fashion boutique (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Fashion boutique / Black sheep studio. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm. - (My Universe).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 1 Go d'espace disque
disponible ; Fonction lecture à distance ; accès internet haut débit
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. 1 joueur. - À partir de 3 ans.
CUSA-19325 (PlayStation 4). - EAN 3760156485591.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201124-654. - FRBNF46655670
21-04655
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fashion boutique (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Fashion boutique / Black sheep studio. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch

Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. 1 joueur. - À partir de 3 ans. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXZWA, TSA-HAC-AXZWA-FRA (conteneur). LA-H-AXZWA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156485546.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201124-655. - FRBNF46655686
21-04656
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fast & penguins (jeu vidéo) (anglais). tablette/smartphone]
Multimédia : électronique
Fast & penguins / [game designers, Alexia Schmitt, Lucas Sanchez, Arthur Cable... [et al.]] ;
[game artists, Alexia Schmitt, Florent Babin, Alexandre Roblin... [et al.]] ; [programmers, Clarence,
Berard, Benjamin Chariou, Mathieu Way] ; [sound design and composition, Manon V.]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablette, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-920. - FRBNF46670955
21-06523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fast and clean up (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fast and clean up / [Alexandre Lacombe, Da-Andrea, Floriba... 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 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-20191227-518. - FRBNF45863476
21-04657
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fayrus (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Fayrus / [Larukalb]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-682. - FRBNF46657165
21-04658
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fear channel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fear channel / producers, Thomas Lorthiois, Camille Courtier, Nicolas Blois ; game designers,
Théo Pottier, Sacha Jacquemin, Chloé Morin... [et al.] ; game programmers, Florian Gozard, Maël
Bourgine, Nolan Jutard... [et al.] ; game artists, Merri Le Chevanton, Lucas Rasson ; lead sound
designer, Aristide Hersant-Prévert ; sound designers, Maxance Playez, Nicolas Sanchez, Olivier
Penchenier ; music, Lou Corroyer, Aristide Hersant-Prévert ; Gaëtan Theyssier, Clara Thébault,
Jason T. Miller... [et al.], voices. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210914-564. - FRBNF46868444
21-12681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Feed the fire (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Feed the fire / [graphic designer, Yasmina Daymene] ; [developper, Matéo Brassart]. - [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-20191227-519. - FRBNF45863477
21-04659
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Femme fatale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Femme fatale / developed by Thibault Leblan and Carla Devèze. - [Montpellier] : ArtFX, [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2018 et juin 2019.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-989. - FRBNF46671960
21-04660
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fency krabby (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fency krabby / producing, Thiou Clément ; game design, Pavarino Séléna, Fontaine -- Poulain de
Saint Père Aurélien, Amorim Rodriguez Christophe ; programming, Lavarde Camille, Nguyen Elise
; art, Manasseh Rakotoasimbola ; sound design, Simon Barette, Antoine Thebault ; consultant,
Marion Dudin. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-940. - FRBNF46671576
21-04661
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fenêtre sur cannelloni (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Fenêtre sur cannelloni / [Eharb, Mduvergey]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-116. - FRBNF46766089
21-11337
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fermium (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Fermium / [Akadream, Aymeric, Gsynuh]. - [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 médiathèque Champollion à
Dijon. - 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-20191227-520. - FRBNF45863480
21-04662

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Final factory, objects returns (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Final factory : objects returns / [game designers, Kero-san, Zephiy, Koicoy] ; [game artists,
Mathias.J, Tazwomante]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'École Brassart à Lyon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-117. - FRBNF46766093
21-11338
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Final fantasy VII remake (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Final fantasy VII remake / developed by Square Enix Co. - [Londres] : Square Enix, copyright
2020 ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 2 disques optiques
numériques (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. + 2 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 100 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : compte Sony entertainment
network ; accès internet haut débit
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, japonais, anglais et allemand, textes et
sous-titres en français, anglais, italien, allemand, espagnol et portugais. - 1 joueur. - À partir de 16
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la fonction
lecture à distance et optimisé pour la PS4.
PlayStation 4 CUSA 16266 (disque 1). CUSA 07187 (disque 2). CUSA 07187 (conteneur). - EAN
5021290084452.
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-20210312-24. - FRBNF46724383
21-06524

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Find Andy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Find Andy / Quentin Francavilla, Stéphane Weissbeck, Lilian Raillon... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-119. - FRBNF46766103
21-11339
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Find H.O.M.E (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Find H.O.M.E / [game design, Sarah Gergaud, Baptiste Guérin, Nolwenn Herbreteau... et al.] ; [3D
modeling, texturing, Sarah Gergaud, Zemin Xu] ; [UI and 2D assets, Sarah Gergaud, Nolwenn
Herbreteau] ; [development, Baptiste Guérin, Sébastien Reischek] ; [sound design, Sébastien
Reischek] ; [narration, level design, Nolwenn Herbreteau]. - [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 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 ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-521. - FRBNF45863532
21-04663
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Find your phone simulator (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Find your phone simulator / [made by, Aena "Seliate" Aria, Rémy Derkazarian, Anaïs
Derkazarian... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], 2021. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à la GGJVar à Toulon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Find your phone. - Jeu en anglais. 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-120. - FRBNF46766109
21-11340
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Finger in the nose (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Finger in the nose / [Abdeladruide, JB_Escary, Rhal... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 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 2019 à l'école MoPA à Arles. - 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-20191227-522. - FRBNF45863535
21-04664
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fireplace (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fireplace / dev, Axel "Nyrh" De Conti, Simon "Nomisgor" Gorecki ; graphs, Cléo "Fri_2003"
Ferriani, Éliaz "Migraba" Leloup ; musics, Tones production. - [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-20191227-523. - FRBNF45863537
21-04665
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[First love never die (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
First love never die / [game and level designer, sound designer, Simon Giraud] ; [2D artist,
Maëlle Fanget]. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Jeu réalisé par 2 étudiants de l'École nationale du jeu et des média interactifs à Angoulême en
2019 dans le cadre de la game jam Hits playtime. - 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
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-728. - FRBNF45864336
21-04666
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[First love never die (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
First love never die / [programming, Florent Vain] ; [artist, Maëlle Fanget] ; [game design, Simon
Giraud]. - [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 nationale du jeu et des
médias interactifs 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-524. - FRBNF45863538
21-04667

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fishball rider (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Fishball rider / [Zerogium, Azhuri, Sasha Bernert...[et al.]]. - [Nantes] : [Utopiales game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam-Utopiales game jam en 2019 à Nantes. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jamUtopiales game jam 2019 Nantes.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-857. - FRBNF46669269
21-04668
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The fisherman fishing planet (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The fisherman fishing planet / developed by Fishing planet LLC. - Édition Day One. - [Lesquin] :
Bigben interactive, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12
cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; 12 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 (2 à 5 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. - Compatible avec la fonction lecture à distance. - Le
conteneur porte en plus la mention : "L'édition day one inclut le predator boat pack" (à télécharger
à l'aide d'un code).
PlayStation 4 CUSA 15477 (conteneur). - EAN 3499550379617.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1081. - FRBNF46674802
21-04669
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The fisherman fishing planet (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
The fisherman fishing planet / developed by Fishing planet LLC. - Édition Day One. - Lesquin :
Bigben interactive, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. +
2 f..
Configuration requise : PC AMD Ryzen 3 ou Intel i3 4160 ; 6 Go de mémoire vive ; 12 Go
d'espace disque diponible ; Windows 7 ; carte graphique AMD Radeon HD 7870 ou Nvidia 640 GT
; carte son compatible DirectX version 11 ; accès internet haut débit pour l'activation du jeu et le
jeu en ligne ; compte Steam (gratuit)
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 joueur (2 à 5 joueurs en mode multijoueur en ligne). À partir de 3 ans. - Le conteneur porte en plus la mention : "L'édition day one inclut le predator
boat pack".
EAN 3499550377750.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1086. - FRBNF46674846
21-04670
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The fisherman fishing planet (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
The fisherman fishing planet / developed by Fishing planet LLC. - Édition Day One. - Lesquin :
Bigben interactive, copyright 2019. - 1 disque optique numérique : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; 12 Go d'espace disque disponible.
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. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur (2 à 5
joueurs en mode multijoueur en ligne et en mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu
signalé comme contenant des achats intégrés. - Jeu optimisé pour la Xbox One X. - Le conteneur
porte en plus la mention : "L'édition day one inclut le predator boat pack" (à télécharger à l'aide
d'un code).
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550379747.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1082. - FRBNF46674809
21-04671
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fishing run (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Fishing run / [project managers, Maxime Gaulier, Florian Jauffrineau] ; [graphic artist, Antoine
Adan] ; [game designers, Guillaume Moge, Adrien Delahaye, Zoé Wingardin... [et al.]] ; [sound
designer, Baptiste Barreyre] ; [game developpers, Dorian Gélas, Alexis Giradey, Hugo Benrabia]. [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-921. - FRBNF46670964
21-06525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The Fix Bros (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The Fix Bros / [Flavien Caston, Jérémy Boisson, Andréas Bonnardel... 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 Villeurbanne. - 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-20200911-465. - FRBNF46613295
21-04672
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The fixer (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The fixer / programming, Simon "Linkouille" Feugeas, Louis "Boje" Leenart, Vincent "Altimor"
Commin... [et al.] ; scenario, Yann "Eygodon" Berthelot, Alexis "MRFoxys" Louail ; game design,
Charlie "Vodquik" Vialle, Thomas "thbl088" Luneteau ; graphism, Dragan Zielinski, Claire
"Lophare" Pralas, Yann "Eygodon" Berthelot ; sound designer, Vincent "Turnute" Tourenne,
Benjamin "Warlods" Chevais. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l' École nationale du jeu et des
medias interactifs et numériques (ENJMIN) 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 de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-466. - FRBNF46613298
21-04673
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flame back home (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Flame back home / artist 2D, Arthur Moro ; level and sound designer, Victor Didier ; developers,
Benjamin Lapujade, Lisa Boileau. - [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-20191227-525. - FRBNF45863540
21-04674
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flares (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Flares / Hugo Gélis, Gaël Defrance, Geneviève AMos... [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

Typologie : téléchargement
DLF-20191227-526. - FRBNF45863544
21-04675
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Flat rebuild (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Flat rebuild / [game designers, Pierre Ministeri, Henri Bessou] ; [game artists, Paola Gibernau,
Klara Goetz, Guilhem Pereze... 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 Art-FX 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-20191227-527. - FRBNF45863546
21-04676
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[[Flèche gauche, flèche haut, under score, flèche bas, flèche droite] (jeu vidéo) (anglais).
PC]
Multimédia : électronique
[Flèche gauche, flèche haut, under score, flèche bas, flèche droite] / [Charel, Samolé,
Tameo... [et al.]]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre forgé par le
catalogueur. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam EESI 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-690. - FRBNF46657184
21-04974
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Floppy from outer space (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Floppy from outer space / [AI programmer, texture artist, FX artist, Hugo Balbona] ;
[programmers, Florian Barnier,Julien Hypolite] ; [3D artists, Florian Barnier, Lucie Capdeville,
Julien Hypolite...[et al.]] ; [UI, Julien Hypolite] ; [head programmer, animation programmer,
Matthieu Bonnet Millé] ; [environment artists, Léo Nicolas, Florian Barnier] ; [art director, Léo
Nicolas] ; [programmer, Julien Hypolite] ; [shader artist, Florian Barnier] ; [art director, character
designer, character animator, Lucie Capdeville]. - [Toulouse] : ETPA, [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par les étudiants en dernière année de formation en game design à l'ETPA de
Toulouse en 2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-547. - FRBNF46865621
21-12682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[FLOWPE (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
FLOWPE / [sound design et animation 2D, Stefan Averty] ; [modelisation 3D et programmation,
Dorian Fillâtre]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-683. - FRBNF46657168
21-04677
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Foll'Owmie (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Foll'Owmie / Alexis Le Page, Antoine Pitavy, Bastien Gounon... [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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191227-528. - FRBNF45863548
21-04678
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[For better or worse (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
For better or worse / game direction, UI design, Adrien Duporge ; design, Manon Botineau, Loïc
da Silva, Simon Gianada... [et al.] ; programming, Nathan Desages, Jean-Daniel Doriac, Bastien
Legault... [et al.] ; art, Thien Nga Ho, Haythem Jebahi ; sound, Massis Markarian, Tom
Quelvennec, Jérôme Yven. - [Bron] : Gamagora, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; 1 manette Xbox par joueur. Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; 1 manette Xbox par joueur
Jeu développé entre janvier et mai 2019 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des
étudiants de l'école Gamagora à Bron. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en
français. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1003. - FRBNF46672080
21-04679
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[For whom the bells toll (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
For whom the bells toll / [game design & programming, Victor Penon] ; [3D artist, Naomi Roy] ;
[programming, Marion Saouter] ; [sound design, Laurianne Espinadel]. - [Angoulême] : École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201211-770. - FRBNF46667776
21-04680
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Forager (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Forager / [Paul Kessel]. - [Paris] : [Paul Kessel], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la game jam "A game by its cover" en 2020 et à partir d'une
cartouche de jeu Famicase créée par Austin Breed. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en
anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "A game by its cover" 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-974. - FRBNF46671903
21-04681
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Forgotten on the beach (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Forgotten on the beach / Antoine Pitavy, Bastien Gounon, Cyril Friederich... [et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-121. - FRBNF46766116
21-11341
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fort Boyard (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Fort Boyard / développé par Appeal. - Nouvelle édition. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur standard ; 4 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 du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Escape game Fort
Boyard. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 joueur (2 à 4 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.]. - EAN 3760156484952.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20201124-665. - FRBNF46656131
21-06527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fort Boyard (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Fort Boyard / développé par Appeal. - Nouvelle édition. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 4 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Escape game Fort
Boyard. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3
ans. - Jeu compatible avec la manette pro.
PlayStation 4 CUSA-19392 : support. - EAN 3760156484907.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20201124-664. - FRBNF46656124
21-06526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Fort Boyard (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Fort Boyard / développé par Appeal. - Nouvelle édition. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Escape game Fort
Boyard. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode
multijoueur local). - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXZYA, TSA-HAC-AXZYA-EUR (conteneur). LA-H-AXZYA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156484853.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20201124-666. - FRBNF46656137
21-04682
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fort Loop (jeu vidéo) (anglais). Internet]
Multimédia : électronique
Fort Loop / [Sébastien Bénard]. - [Paris] : [Sébastien Bénard], [DL 2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Internet ; HTML5
Jeu développé dans le cadre de la Ludum dare 47 en octobre 2020. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Ludum dare 47 en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1017. - FRBNF46672180
21-04683
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Foundling ducklings (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Foundling ducklings / [Anynahel, Loreleï Agnès Si]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-122. - FRBNF46766118
21-11342
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Foyer (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Foyer / Studio nord. - [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. - 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-20191227-529. - FRBNF45863551
21-04684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fragments (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fragments / [game by, Simon Branstett, Rommanirs Mer, Audric Moine... et al.]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-123. - FRBNF46766121
21-11343
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fred O'Mercure (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Fred O'Mercure / [game design & coding, Karl Fayeton] ; [graphic design, Thibaud Balmain] ;
[sound design, Matthieu Rauber & Alex Tourrier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
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. - 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-20191227-530. - FRBNF45863552
21-04685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[From the shadows (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
From the shadows / programming, Antoine Chédin, Rym Ouenzar, Rendy Latbi... [et al.] ; level
design, Sydney Delobel, Jules Dorsit, Max Emsallem... [et al.] ; 3D artists, Marion Crespe, Gabriel
Léonardo Gomez Rivera, José Miguel Lozao Celis ; music, Tom Albert, Thérence Guillerme,
Laurent Vang ; sound design, Tom Albert. - V[ersion] 1.1. - [Bron] : Gamagora, 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé entre janvier et mai 2020 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des
étudiants de l'école Gamagora à Bron. - 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-20201221-1002. - FRBNF46672073
21-04686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Frozen memories (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Frozen memories / [graphic, Nathan "Daragonis" Messin] ; [level design, Grégoire "Greet" Duflo] ;

[dev and sound design, Olivier “Zessirb” Brissez, Hugo “Raiponz” Beaucamps]. - [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 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-20191227-531. - FRBNF45863555
21-04687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Fruits jam (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Fruits jam / [game design, Pierre Mallet, Rafael de Oliveira Reis, Jérémy de Frémont] ;
[developers, Matilde Rodrigues, Dov Benzaquen, Lucas Espositio] ; [artists, Valentine Collet, Eva
Silva] ; [producer, Robin Chaffard]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-965. - FRBNF46671830
21-04688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Future Aircraft One (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Future Aircraft One / [Karl Brisset]. - [Toulouse] : [Quai des savoirs], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Toulouse. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-754. - FRBNF45864555
21-04689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Galileo's atelier (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Galileo's atelier / [code, Guillaume Loranchet, Eduardo Alvarado, Liam Rampon] ; [music,
Johann Rampon] ; [splash art, Céline Duan]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 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 online en 2021 organisée par l'Institut
Polytechnique de Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-124. - FRBNF46766125
21-11344
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gar, mark of the wolves (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Garou : mark of the wolves / developed by Code mystics. - [Houdan] : Pix'n love games, copyright
2021. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl. de précautions.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 500 Mo d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en japonais, textes en japonais et anglais. - 1 à 2
joueurs (2 joueurs en ligne en mode multijoueur). - À partir de 12 ans. - Jeu considéré comme
contenant des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA-05993 : 34,90 EUR. - EAN 3770017623086.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210503-303. - FRBNF46772991
21-08296

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Génome, please ! (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Genome, please ! / Pierre Bigaud, Pierre Le Bever, Corentin Brûlé...[et al.]. - [Nantes] : [Utopiales
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam-Utopiales game jam en 2019 à Nantes. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Scientific game jam-Utopiales game jam 2019 Nantes.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-858. - FRBNF46669276
21-04690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gentle Teddy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gentle Teddy / by Kileurixix. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'Institut
Polytechnique de Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-125. - FRBNF46766127
21-09982
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Get lost (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Get lost / [Quentin Gendre, Robin Vogel, Clothilde Schulz]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet (optionnel). Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'Institut
Polytechnique de Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-126. - FRBNF46766264
21-09983
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Getting out (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Getting out / [game design, Camille Couturier, Florence Devalet, Maxime Lachesnais... et al.] ;
[programmation, Maxime Lachesnais, Antoine Leriche] ; [graphics, Camille Couturier, Florence
Devalet] ; [music, Antoine Leriche]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'École
multimédia de Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-127. - FRBNF46766269
21-09984
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Ghost recon. Breakpoint : édition wolves / developed by Ubisoft. - Montreuil : Ubisoft
entertainment, copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son ; 12 cm +
1 boîtier steelbook + 1 figurine (24 cm) + 1 CD audio de la bande-son + 3 cartes postales + 1 carte
(48 cm x 48 cm) + 1 réplique de plaque d'identité militaire en métal.
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'emboîtage. - 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 l'édition ultimate du jeu. - Coffret collector vendu
aussi en version Xbox One et en version PC (à télécharger).
300109825 (Ubisoft entertainment).
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191113-315. - FRBNF45839833
21-11345
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gigantic army (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Gigantic army / Astro Port. - Marseille : PixelHeart Europe, 2019. - 1 cartouche (Nintendo Switch)
: coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et en japonais. - 1 joueur. - À partir de 7
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AS26A, TSA-HAC-AS26A-EUR (conteneur). LA-H-AS26A-EUR
(cartouche). - EAN 0800265939790.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-512. - FRBNF46616449
21-04691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gigantosaurus, le jeu (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Gigantosaurus : le jeu / developed by WildSphere. - [Los Angeles, (Calif.)] : Outright games,
copyright 2019 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con par joueur
Titre provenant du support. - Titre provenant de l'étiquette du support : Gigantosaurus : the game.
- Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, polonais, russe,
arabe, coréen, japonais et chinois. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la
manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AUGGA (conteneur). TSA-HAC-AUGGA-FRA (conteneur). LA-H-

AUGGA-EUR (cartouche). - EAN 5060528032773.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20200728-143. - FRBNF46584515
21-04692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Glimmer (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Glimmer / Scotty Chouan, Arnaud Guegherouni, Alexandre Lucas... [et al.]. - [S.l.] : [Hits
playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 4 étudiants de l'Institut de création et d'animation numérique en 2019 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-739. - FRBNF45864347
21-04693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Godmorgon (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Godmorgon / producer, Quentin Romand ; live producer, assistant producer, Manon Vincent ;
marketing director, Alan Thuillier ; lead game designer, Thomas Delhaye ; lead programmer, Jean
Hardy ; art director, Paul Meyer ; lead sound designer, Cyril Paradol ; game design, Julien
Barreault, Thomas Delhaye ; programming, Jean Hardy, Paul Thibault ; modeling, Alizée André,
Théo Barbé. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la 5ème année d'études (A5, Master project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - 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-20201218-942. - DLF-20210914-565. - FRBNF46671588
21-04694
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gold digger (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gold digger / [producers, Augustin Leitao, Emma Unucic] ; [developpers, Pierre-André
Girompaire, Damien Laurent, Pierrick Chevron] ; [game designers, Laure Gilli, André Pimentel,
Alexandre Dommergues] ; [level designer, Laure Gilli] ; [graphist, Yoav Bensadoun] ; [sound
designer, Gabriel Sauvage]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants de l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris en 2019 dans le
cadre du "Platinum Projects". - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. Date d'après l'édition du Platinum Projects 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201216-912. - FRBNF46670232
21-04695
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Golden the retriever (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Golden the retriever / [game design, Léo Lefèbvre, Sacha Chouery] ; [programming, Léo
Lefèbvre] ; [art, Sophie Anteunis] ; [music, Flavien Maucourt, Iida Halttunen] ; [sound design,
Flavien Maucourt]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'Université
Champollion d'Albi. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-128. - FRBNF46766273
21-09985
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Grandpa want silence ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Grandpa want silence ! / [Vgtator]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Bellecour école
à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-129. - FRBNF46766283
21-09986
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Granny's favorite (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Granny's favorite / [producing, Émilie Regnier, Franck Nguyen] ; [art, Théo Barbé, Erwan
Cochon] ; [game design, Erwan Cochon, Franck Nguyen] ; [programming, Guillaume Peignot,
Jean Hardy, Mathilde Rodrigues...[et al.]] ; [sound design, Andrea "3D63", Damien Leclercq]. [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-930. - FRBNF46671045
21-04696
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gravitum (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Gravitum / lead game designer, game artist, Martin Calujek ; level designers, Martin Calujek,
Louis Rémy ; developpers, Guillaume Lefèbvre, Livine Sigier ; game designers, Louis Rémy,
Charles Rouvres ; sound designer, Charles Rouvres. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2020]. - 1 ressource

numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 5 étudiants de la promotion 2020-2021 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20210915-579. - FRBNF46869218
21-12683
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gridbox (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Gridbox / [product owner, Allan Claver] ; [marketing, Maxime Giuggia] ; [marketing artist, Paul
Meyer] ; [lead artist, Théo Barbé] ; [artists, Valentine Collet, Clément Sabrié, Alizée André] ; [VFX
artist, Alexandre Framezelle] ; [creative owner, Etienne Dumaire] ; [game and level designers,
Alexandre Le Van, Antoine Gilles, Alvin C.... et al.] ; [lead developer, Alexis Girardey] ;
[developers, Maxime Filipovich, Tristan Record] ; [lead sound design, Pierre Ramey] ; [sound
designers, Fabien Boasso, Aristide Hersant Prévert, Olivier Penchenier... et al.]. - [Paris] : [Institut
de l'Internet et du Multimédia], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la 5ème année d'études (A5, Master project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement
DLF-20210914-566. - FRBNF46868478
21-12684
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Gruik (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Gruik / [C2Reek, Dushan, Jérémy Masi... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Ynoc 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-130. - FRBNF46766289
21-09987
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Guilty gear. Strive (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Guilty gear. Strive / developed by Arc systems works. - [Lyon] : Bandai Namco entertainment
Europe S.A.S., copyright 2021 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment Europe
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 12 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. - 2 joueurs (32 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des expressions
grossières, des scènes violentes, et des achats en jeu.
PlayStation 5 PPSA-02257. - EAN 3391892013375.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210625-409. - FRBNF46823676
21-09989
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Guilty gear. Strive (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Guilty gear. Strive / developed by Arc systems works. - Lyon : Bandai Namco entertainment
Europe S.A.S., copyright 2021. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm
+ 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 12 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
compte Playstation network ; abonnement payant Playstation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 à 32 joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des expressions
grossières et des scènes violentes. - Fonction lecture à distance. - Possibilité de mettre à niveau
le jeu vers sa version PlayStation 5 (sans surcout, le joueur doit posséder une console PlayStation

5 équipée d'un lecteur de disque).
PlayStation 4 CUSA-25325.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210625-406. - FRBNF46823028
21-09988
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[H.O.M.E. (jeu vidéo ; 2019 ; Bordeaux) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
H.O.M.E. / [team, Camille Arnoux, EmmaArl, Harkeynn... 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 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-20191231-852. - FRBNF45864796
21-11352
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hades (2020 ; jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Hades / developed by Supergiant games. - Paris : Take-Two interactive software, copyright 2021.
- 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f. + 1 livret compendium des
personnages (non paginé [28] p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
minimum
Titre provenant de l'étiquette du support. - Textes en français, voix en anglais. - 1 joueur. - À partir
de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Jeu compatible avec la fonction lecture à distance. - Contient un code pour télécharger la bandeson du jeu.
PlayStation 4 CUSA-27973. - EAN 5026555429108.
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-20210819-502. - FRBNF46856833
21-12685
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hades (2020 ; jeu vidéo) (multilingue). Xbox Series X/Xbox One]
Multimédia : électronique
Hades / developed by Supergiant games. - Paris : Take-Two interactive software, copyright 2021.
- 1 disque optique numérique (Xbox Series X, Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 f. + 1
livret compendium des personnages (non paginé [28] p.).
Configuration requise : console Microsoft Xbox Series X ou consoles Xbox One ; téléviseur HD ; 8
Go d'espace disque minimum
Titre provenant de l'étiquette du support. - Textes en français, voix en anglais. - 1 joueur. - À partir
de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Contient un code pour télécharger la bande-son du jeu. - Jeu optimisé pour la Xbox Series X.
Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - EAN 5026555364652.
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-20210819-504. - FRBNF46856855
21-12687
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hades (2020 ; jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Hades / developed by Supergiant games. - Paris : Take-Two interactive software, copyright 2021.
- 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 2 f. + 1 livret compendium des
personnages (non paginé [28] p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
minimum
Titre provenant de l'étiquette du support. - Textes en français, voix en anglais. - 1 joueur. - À partir
de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. Contient un code pour télécharger la bande-son du jeu.
PlayStation 5 PPSA-03711. - EAN 5026555429238.
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-20210819-503. - FRBNF46856837
21-12686
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ham it down (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ham it down / [level designers, Arthur Brosson, François Place] ; [manager, Arthur Brosson] ;
[game designers, François Place, Simon Chatelus, Benjamin Champaney... et al.] ; [sound
designer, integrator, Simon Chatelus] ; [VFX artist, Benjamin Champaney] ; [texturers, Benjamin
Champaney, Pauline Radoux, Perrine Chesa... et al.] ; [technical designer, Nathan Bublot] ;
[programmers, Nathan Bublot, Sarah Wolfgarten, Ferenc Safrany Kovalik] ; [concept artist, UI
artist, Khiem Pham] ; [game artists, Pauline Radoux, Perrine Chesa, Laury Morosi... et al.] ;
[character artist, rigger, Perrine Chesa]. - [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 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
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-853. - FRBNF45864797
21-11346
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Handball 21 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Handball 21 / developed by Eko software. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 1,2 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte PlayStation network
; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 3 ans. - 1 à 2 joueurs (en
local ou en ligne). - compatible fonction de vibration et lecture à distance. - Optimisé pour la
PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA 15460. - PS4HANDBALL21FRNL (Bigben interactive). - EAN
3665962000290.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

DLF-20201229-1094. - FRBNF46674901
21-04698
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Handball 21 (jeu vidéo) (français). Xbox One X/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Handball 21 / developed by Eko software. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte Microsoft ; abonnement payant
aux services Xbox live gold ou Xbox Game pass ultimate
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 3 ans. - 1 à 2 joueurs (en
local ou en ligne).
Xbox One [sans réf.]. - XB1HANDBALL21FRNL (Nacon). - EAN 3665962000306.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1095. - FRBNF46674904
21-04699
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Handball 21 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Handball 21 / developed by Eko software. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i5-750 ou AMD Phenom II X4 965 (Intel Core i5-4570 ou
AMD FX-8350 recommandés) ; 4 Go de mémoire vive (8 Go recommandés) ; Windows 7 en 64
bits (Windows 10 en 64 bits recommandé) ; 12 Go d'espace disque disponible ; carte graphique
NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7790 (NVIDIA GeForce GTX 780 ou AMD
Radeon R9 290X recommandées) ; DirectX 11 ; 1 manette de jeu compatible PC. Configuration
requise pour le jeu en ligne et l'activation du jeu : accès internet ; compe Steam. Titre provenant de l'étiquette du support. - À partir de 3 ans. - 1 à 2 joueurs (mode local ou en
ligne).
PCHANDBALL21FRUK (Nacon). - EAN 3665962000313.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1096. - FRBNF46674909
21-04697

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The hangover of the century (jeu vidéo) (anglais). Internet]
Multimédia : électronique
The hangover of the century / [lead developer, FredD] ; [drawings, Drey] ; [developer, Kao98]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Web standard ; HTML5, Java, JavaScript, Flash. Autre configuration
requise : plateforme mobile générique
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Besançon. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-284. - FRBNF46771889
21-11347
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Haunted dream (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Haunted dream / [level design, Amaruq, Cowl, Weact] ; [code, Weact, Cowl] ; [sound, Amaruq]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par la Ludus
academie à Strasbourg. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-132. - FRBNF46766308
21-09990
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Haunted mine (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Haunted mine / [Mr. Baba]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet (optionnel). Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; navigateur internet (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par la Ludus
academie à Strasbourg. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-133. - FRBNF46766316
21-09991
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Headspace (jeu vidéo) (anglais). PC/smartphones et tablettes numériques Android]
Multimédia : électronique
Headspace / [Victor Delipski, Romane Rakotovao, Romain Soual]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : smartphones et tablettes
numériques ; Android
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-20191231-854. - FRBNF45864799
21-11348
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hearth against frost (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hearth against frost / game design, Cloe Condamin, Baudouin Guiot Desvarenne ; narative
design, Romane Salomon ; game artist, Guillaume Carton, Candy Collecchia ; programmer,
Valentin Beuchet ; sound design, Samuel Bouvier. - [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 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 ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-855. - FRBNF45864800
21-11349
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hell on my enemy ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hell on my enemy ! / [developper, Axel Garcia, Maxime Vassas] ; [2D artist UI, Gwendolyn
Garan] ; [2D artist animator, Simon Samoyeau] ; [sound designer, Thibault Albouy, Tom Leclercq]
; [game designer developper, Jean Claisse] ; [game designer balancing, Félix Moll]. - [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 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-856. - FRBNF45864802
21-11350
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hell TM (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Hell TM / level designer, Grégoire Castelain ; animateurs, Grégoire Castelain, Cyril Cattoire ;
développeurs, Cyril Cattoire, Arthur Dugue ; technical artist, Cyril Cattoire ; développeur, Arthur
Dugue ; environment artist, lightning, Nathan Coisne ; narrative design, Sophie Leroy, Éloïse
Zirotti ; 3D modeling, texturing, Sophie Leroy ; game design, Éloïse Zirotti, Arthur Dugue ; art
direction, character modeling, Éloïse Zirotti ; music and sound design, Baptiste Maignan, PierreFrancis Mionnet. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement

DLF-20191231-841. - FRBNF45864765
21-04700
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hellink (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Hellink / [scénario, Miryam Gorsse, Thomas Planques] ; [directeur créatif, producteur, Thomas
Planques] ; [productrice exécutive, Miryam Gorsse] ; [artistes personnages, Marine Besmond,
Adrien Demilly] ; [artiste décors, animateur, Thierry Bouillet] ; [artiste UI, Alexis Bauzet] ;
[dialoguistes, Thomas Planques, Adrien Demilly, Jean-Christophe Derrien] ; [script doctors, Alain
Damasio, Norbert Merjagnan] ; [développeurs, Nicolas Bousquet] ; [game designers, assistants
développeurs, Florian Piette, Jérémy Nikaes, Nathan Bardin... [et al.]]. - [Paris] : [Sorbonne
Université] : [Ikigai], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux
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 : édition commerciale
DLF-20191231-817. - FRBNF45864724
21-04702
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hellink (jeu vidéo) (français). Macintosh]
Multimédia : électronique
Hellink / [scénario, Miryam Gorsse, Thomas Planques] ; [directeur créatif, producteur, Thomas
Planques] ; [productrice exécutive, Miryam Gorsse] ; [artistes personnages, Marine Besmond,
Adrien Demilly] ; [artiste décors, animateur, Thierry Bouillet] ; [artiste UI, Alexis Bauzet] ;
[dialoguistes, Thomas Planques, Adrien Demilly, Jean-Christophe Derrien] ; [script doctors, Alain
Damasio, Norbert Merjagnan] ; [développeurs, Nicolas Bousquet] ; [game designers, assistants
développeurs, Florian Piette, Jérémy Nikaes, Nathan Bardin... [et al.]]. - [Paris] : [Sorbonne
Université] : [Ikigai], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Macintosh ; Mac OS
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 : édition commerciale
DLF-20191231-818. - FRBNF45864725
21-04701

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hellink (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Hellink / [scénario, Miryam Gorsse, Thomas Planques] ; [directeur créatif, producteur, Thomas
Planques] ; [productrice exécutive, Miryam Gorsse] ; [artistes personnages, Marine Besmond,
Adrien Demilly] ; [artiste décors, animateur, Thierry Bouillet] ; [artiste UI, Alexis Bauzet] ;
[dialoguistes, Thomas Planques, Adrien Demilly, Jean-Christophe Derrien] ; [script doctors, Alain
Damasio, Norbert Merjagnan] ; [développeurs, Nicolas Bousquet] ; [game designers, assistants
développeurs, Florian Piette, Jérémy Nikaes, Nathan Bardin... [et al.]]. - [Paris] : [Sorbonne
Université] : [Ikigai], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows 8, 10
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 : édition commerciale
DLF-20191231-819. - FRBNF45864728
21-04703
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hello Sunshine (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Hello Sunshine / [Antiwariol]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam EESI en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-684. - FRBNF46657171
21-04704
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Help from an astro-friend (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Help from an astro-friend / [programmeurs, Clément Albos, Baptiste Miquel, Bastien Dupont... et

al.] ; [graphiste 2D, Noémie Pineaud] ; [game designer, narrative designer and sound designer,
Gaëlyk Leclerc-Keroullé]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-134. - FRBNF46766334
21-09992
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Heritage (jeu vidéo ; 2019) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Heritage / [Team, Eharmand, Quentin Thevenard, Théophile Loaec... 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 ISART Digital & Amplitude Studios
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 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-20191231-857. - FRBNF45864805
21-11351
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hétérosis (jeu vidéo) (français). PC/tablettes numériques et smartphones]
Multimédia : électronique
Hétérosis / [game designer, UI/UX, Margaux Bérard] ; [graphismes 2D, Matthieu Barbier] ;
[doctorant, Julien Quénon] ; [programmation, Pierre Fernandez] ; [sound designers, Julien
Quénon, Masami Komuro]. - [Toulouse] : [Quai des savoirs], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : tablettes numériques et
smartphones ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Toulouse. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-756. - FRBNF45864572
21-04705
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hide & find (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Hide & find / [Baptiste Chaplin, Matthieu Lemoussu]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Toulouse
Game dev. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-135. - FRBNF46766342
21-09994
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hide & musical (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hide & musical / [Justin Blard, Nathan Moignard, Jude Marzat... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Epitech
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-136. - FRBNF46766347
21-09995
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hide & seek (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hide & seek / [Loïc Glémarec, Yann Glémarec]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'École
nationale du jeu et des médias interactifs et numériques à Angoulème. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs en mode multijoueur local. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-131. - FRBNF46766299
21-09996
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hide and rob (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hide and rob / [assets 2D, animation, character design, Laura Bréquigny] ; [level design, Nolan
Demars] ; [programmation, game design, Antoine Beaulieu] ; [assets 3D, Laura Bréquigny, Nolan
Demars, Baptiste Airiaud] ; [texture, Nolan Demars, Baptiste Airiaud]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-137. - FRBNF46766353
21-09993
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hitman III (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Hitman III / developed by Io-Interactive. - [Copenhague] : Io-Interactive A/S, copyright 2021 ;

[Lyon] : [Bandai Namco France] ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 80 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et la fonction VR : accès internet
haut débit ; compte PlayStation network ; casque PlayStation VR ; PlayStation Camera ; manette
sans fil Dualshock 4 ; adaptateur PlayStation Camera
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, textes et sous-titres en français,
anglais, allemand, italien et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant
des achats intégrés. - Jeu disponible en mode full VR grâce à un code pour télécharger la version
PlayStation 4 du jeu accessible sur PlayStation 5 par rétrocompatibilité. - Contenu additionnel à
télécharger disponible avec le patch Day-1.
ISBN 502-1-2900-8969-3 : 69,99 EUR. - PlayStation 5 PPSA 02125. - EAN 5021290089693.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210315-30. - DLF-20210204-4. - FRBNF46724932
21-06529
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hitman III (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Hitman III / developed by Io-Interactive. - [Copenhague] : Io-Interactive A/S, copyright 2021 ;
[Lyon] : [Bandai Namco France] ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). 1 disque optique numérique (Xbox One/Xbox Series X) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; compte
Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, textes et sous-titres en français,
anglais, allemand, italien et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant
des achats intégrés. - Jeu optimisé pour Xbox Series X. - Contenu additionnel à télécharger
disponible avec le patch Day-1.
ISBN 502-1-2900-8991-4 : 69,99 EUR. - Xbox One [sans réf.]. - EAN 5021290089914.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210315-31. - DLF-20210204-5. - FRBNF46725116
21-06530
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hitman III (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Hitman III / developed by Io-Interactive. - [Copenhague] : Io-Interactive A/S, copyright 2021 ;
[Lyon] : [Bandai Namco France] ; [Levallois Perret] : [Square Enix] (diffusion/distribution). - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 80 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et la fonction VR : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; casque PlayStation VR ; PlayStation Camera
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, textes et sous-titres en français,
anglais, allemand, italien et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu signalé comme contenant
des achats intégrés. - Jeu compatible avec la lecture à distance et optimisé pour la Playstation 4
pro. - Contenu additionnel à télécharger disponible avec le patch Day-1.
ISBN 502-1-2900-8945-7 : 69,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA 24785. - EAN 5021290089457.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210315-29. - DLF-20210204-3. - FRBNF46724918
21-06528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hokuto no John. 2, Party too hard (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hokuto no John. 2, Party too hard / [programming and art, Hugo Malézieux] ; [music, AbdoulJabar "Yamakyu" Mayaki]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-800. - FRBNF45864695
21-04706
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Die home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique

Die home / [Joffrey Pujade, Sheila Cat, Simon Duclos... 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 MoPa à Arles. - 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-20191227-503. - FRBNF45863446
21-04623
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home "sweet" home (jeu vidéo ; 2019 ; Lyon) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home "sweet" home / 3D art, Lucas Brun, Margot Teinturier ; 2D art, Lisa Fachon ;
programmers, Nel Milock, Erwann Pottier ; level designers, Hugo Reymondet, Valentin Guené. [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 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
Typologie : téléchargement
DLF-20200221-51. - FRBNF46524217
21-11354
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home is where the heart is (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Home is where the heart is / [code, Raphaël Candelaresi, Cédric Chartron] ; [composer, sound
design, Jérôme Mathis] ; [animator, graphic design, Vincent Metallo]. - [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 LISAA 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-20191212-438. - FRBNF45857467
21-04707
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home rush (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home rush / programming, AZZ ; art, Pullmoche, Ryomega, Valnoth... et al.] ; sound design,
Pullmoche, Yann2bis. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-138. - FRBNF46766359
21-09997
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Toulouse) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home sweet home / [Amnesycks, Arm_War, Cameron Gassedat... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Linux, Unix
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-20200221-55. - FRBNF46524262
21-11357
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Paris, 3W academy) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home sweet home / [game concept, Chehrazad Lemdjedani, Nadine Vi, Morgan Castejon... et
al.] ; [programmation, Morgan Castejon, Adrian Castejon] ; [art, Nadine Vi, Chehrazad
Lemdjedani] ; [game content, Adrian Castejon] ; [sound design, Adrian Castejon]. - [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 la 3W Academy 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-20200221-52. - FRBNF46524226
21-11355
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Paris, ICAN) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Home sweet home / [ Jean-Philippe Detiege, Sander Dumet]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 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 2019 à l'institut de création et animation
numérique 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-20200221-53. - FRBNF46524247
21-11356
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ; Lille) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Home sweet some / [radio, fridge and TV screen, Slythysnape] ; [house design and features,
Hugal31] ; [menus and sokoban, Celiken] ; [sound design and game design, Amvoled]. - [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 à Lille. - 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-20200221-54. - FRBNF46524254
21-11353
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[How to Brexit (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
How to Brexit / chercheur, Pierre Le Mouel ; game designer, Vladimir Gaumer ; graphiste,
Maayane Odou ; programmeur, Ludovic Gardré ; sound designer, Sacha Matelet. - [Lyon] :
[Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-742. - FRBNF46667089
21-04708
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Human trash (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Human trash / [game designers, Damien Salgueira, Mattias Roudot, Maxime Soupre... [et al.]] ;
[artists, Erwan Élysée, Lylian Louat] ; [Élise Nguyen, Louis Charrieau, Vincent Bruneau]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2
joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-963. - FRBNF46671809
21-04709

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hunting simulator 2 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Hunting simulator 2 / developed by Neopica. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console box One ; téléviseur HD ; 28 Go d'espace disque disponible.
Configuration requise pour les mises à jour : accès internet haut débit ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur. - À partir
de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la Xbox One
X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3665962000146.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1054. - FRBNF46673760
21-04712
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hunting simulator 2 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Hunting simulator 2 / developed by Neo. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : PC AMD Athlon IIx3 450 ou Intel equivalent ; 4 Go de mémoire vive ; 30
Go d'espace disque disponible ; Windows 7, 10 à 64 bits ; carte graphique AMD Radeon HD 7770
ou Nvidia equivalent ; accès internet pour l'activation du jeu ; compte gratuit Steam
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - À partir de 16
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes.
EAN 3665962000160.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1055. - FRBNF46673765
21-04710
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hunting simulator 2 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]

Multimédia : électronique
Hunting simulator 2 / developed by Neopica. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 28 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur. - À partir
de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Compatible fonction lecture à
distance. - Jeu optimisé pour la Playstation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA 18653. - EAN 3665962000139.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1053. - FRBNF46673756
21-04711
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hurry keys (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Hurry keys / [Téo Laulan, Léo Couffinhal]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-139. - FRBNF46766370
21-09998
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Hydroméo & Gouttelette (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Hydroméo & Gouttelette / doctorant, Valentin Gérard ; développeurs, Michaël Michel, Benoît
Sonzogni, Zacharia ; game artists, Ariane Loizon, Clara Jacquemoud, Alexandre Hérault ; game
designers, Raphaël Maréchal, Maxence Kallaydjian ; sound designer, Grégory Goujon. [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de

l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020
Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-759. - FRBNF46667527
21-04713
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I cornered you !, a human painball game (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
I cornered you ! : a human painball game / [RedSPINE, Antoine Lima de Carvalho, game design]
; [Alexandre Charvin, Ida Boccabella, graphic design] ; [Marc Le Nestour, sound design and voice
acting] ; [Brice Cornuau, Matthieu Gauget-Berlioz, programming] ; [Chiara Rosmarino,
management] ; [Samuel Busson, voice acting]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des
médias interactifs numérique], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2010 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-694. - FRBNF46657191
21-04714
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[I know you are... but what am I ? (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
I know you are... but what am I ? / [game design, Salah Fattar, Rayann Folleas] ; [animations,
illustrations, Salah Fattar] ; [development, Rayann Folleas]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210426-140. - FRBNF46766375
21-11358
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ill lit (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ill lit / artistic directors, Laura Géran, Séverine Guennoc-Geneste ; artiste 2D, Laura Géran ;
UX/UI designer, Séverine Guennoc-Geneste ; project managers, Laura Noy, Séverine GuennocGeneste ; musician & sound designer, Hugo Héon ; QA tester, Laura Noy ; developers, Laurent
Thongkham, Jean Thongphan ; animator & chara designer, Amandine Thomoux ; game & level
designer, Ronny Tite. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2021. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Alençon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-141. - FRBNF46766453
21-11359
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising / developed by Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. - Montreuil :
Ubisoft, 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 réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés.
PlayStation 4 CUSA 16345. - 300113680 (conteneur) (Ubisoft). - EAN 3307216143949.
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-20210503-328. - FRBNF46773740
21-08297

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). Xbox Series X/Xbox One]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising / Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. - Montreuil : Ubisoft, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One/Xbox Series X) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; comptes
Microsoft et Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés. - Jeu optimisé pour Xbox Series X.
Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - 300113696 (conteneur). 300119549 (disque)
(Ubisoft). - EAN 3307216144106.
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-20210503-319. - FRBNF46773271
21-08305
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising / [Ubisoft] ; Lionel Astier, voix. - Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1
cartouche (Switch) : coul., son. ; 2 cm + 2 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; compte Ubisoft. Configuration requise pour les
fonctionnalités en ligne : accès internet
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand et 8 autres langues.
- 1 joueur. - À partir de12 ans. - Jeu signalé comme contenant des expressions grossières, des
scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de nature
sexuelle et des achats intégrés. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AU84A, TSA-HAC-AU84A-FRA (conteneur). LA-H-AU84A-EUR
(cartouche). - EAN 3307216144243.
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-20210503-306. - FRBNF46773003

21-12688
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising / developed by Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 40 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés.
PlayStation 5 PPSA 01506. - 300119385 (conteneur) (Ubisoft). - EAN 3307216188681.
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-20210503-324. - FRBNF46773716
21-08300
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising : édition gold / Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1
manuel d'installation (non paginé [12] p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 40 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés. - L'édition gold inclut le jeu complet, le season pass et du
contenu digital additionnel. - Contient un code pour le téléchargement du contenu additionnel de
l'édition gold ("quête exclusive, pack armes bénies d'Orion, pack Hadès, maître des ombres et
ailes prismatiques").
300119466 (conteneur) (Ubisoft). - PlayStation 5 PPSA 01506. - EAN 3307216189015.
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-20210503-325. - FRBNF46773721
21-08301
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising : édition gold / developed by Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12
cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés. - L'édition gold inclut le jeu complet, le season pass et du
contenu digital additionnel. - Contient un code pour le téléchargement du contenu additionnel de
l'édition gold ("quête exclusive, pack armes bénies d'Orion, pack Hadès, maître des ombres et
ailes prismatiques").
PlayStation 4 CUSA 16345. - 300119329 (conteneur) (Ubisoft). - EAN 3307216155041.
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-20210503-327. - FRBNF46773734
21-08298
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). Xbox Series X/Xbox One]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising : édition gold / Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. - Montreuil :
Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One/Xbox Series X) : coul. (PAL),
son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; comptes
Microsoft et Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé

comme contenant des achats intégrés. - Jeu optimisé pour Xbox Series X. - L'édition gold inclut le
jeu complet, le season pass et du contenu digital additionnel. - Contient un code pour le
téléchargement du contenu additionnel de l'édition gold ("quête exclusive, pack armes bénies
d'Orion, pack Hadès, maître des ombres et ailes prismatiques").
Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - 300119493 (conteneur). 300119549 (disque)
(Ubisoft). - EAN 3307216155386.
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-20210503-318. - FRBNF46773127
21-08303
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising : édition shadowmaster / developed by Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier,
voix. - Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 25 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés. - L'édition shadowmaster inclut le jeu complet et du
contenu digital additionnel. - Contient un code pour le téléchargement du contenu additionnel de
l'édition shadowmaster ("pack Hadès, maître des ombres").
PlayStation 4 CUSA 16345. - 300119315 (conteneur) (Ubisoft). - EAN 3307216188346.
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-20210503-326. - FRBNF46773730
21-08299
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising : édition shadowmaster / developed by Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier,
voix. - Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul.,

son. ; 12 cm + 1 manuel d'installation (non paginé [12] p.).
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 40 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus
: accès internet haut débit ; compte PlayStation network ; compte Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés. - L'édition shadowmaster inclut le jeu complet et du
contenu digital additionnel. - Contient un code pour le téléchargement du contenu additionnel de
l'édition shadowmaster ("pack Hadès, maître des ombres").
PlayStation 5 PPSA 01506. - 300119453 (conteneur) (Ubisoft). - EAN 3307216188810.
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-20210503-320. - FRBNF46773300
21-08302
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo) (français). Xbox Series X/Xbox One]
Multimédia : électronique
Immortals Fenyx rising : édition shadowmaster / Ubisoft [Québec] ; Lionnel Astier, voix. Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One/Xbox Series X) :
coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le téléchargement de contenus : accès internet haut débit ; comptes
Microsoft et Ubisoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et sous-titres en français. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes, des scènes de nudité et / ou des
comportements ou des allusions de nature sexuelle et des expressions grossières. - Jeu signalé
comme contenant des achats intégrés. - Jeu optimisé pour Xbox Series X. - L'édition
shadowmaster inclut le jeu complet et du contenu digital additionnel. - Contient un code pour le
téléchargement du contenu additionnel de l'édition shadowmaster ("pack Hadès, maître des
ombres").
Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - 300119478 (conteneur). 300119549 (disque)
(Ubisoft). - EAN 3307216188575.
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-20210503-315. - FRBNF46773089
21-08304

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Impulsers (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Impulsers / programming, Victor Cavagnac, Maxence Deschamps, Baptiste Falvet ; design,
Thibaut Begue, Simon Liot, Stephane Traut ; art, Thomas Josselin, Melissa Montabord, Elias
Rivet... [et al.] ; music sound, Kevin Dedou ; producing, Samy-Xavier Delcourte. - [Paris] : ISART
Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé dans le cadre d'un projet de fin d'études en 2020 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 : téléchargement
DLF-20201126-707. - FRBNF46657591
21-04716
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[In between (jeu vidéo ; 2021) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
In between / [Alexia Legrand, Ode Marchand, Hakim Redjem... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-142. - FRBNF46766455
21-11360
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[In the ocean (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
In the ocean / [Meca, Yco]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210426-143. - FRBNF46766464
21-11361
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Infamy's lab (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Infamy's lab / [game design,] Antoine Cuviliez, Antoine Nisoli, Raphaël Stella ; [level design,]
Antoine Cuviliez, Thibault Chergui ; [game art,] Antoine Cuviliez ; [programmers,] Antoine Nisoli,
Raphaël Stella ; [concept art,] Léa Lenain ; [FX artist,] Thibault Chergui. - [Roubaix] : [Pôle 3D],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu
Jeu développé par 5 étudiants de la promotion 2019-2020 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20201215-863. - FRBNF46669319
21-06531
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Influence (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Influence / [programming, Alan Caillerez, Lucas de Gaëtano] ; [sound design, Lucas de Gaëtano]
; [game design, Antoine Gilles] ; [visual direction, Rémy Hua]. - [Version beta]. - [S.L.] : [Hits
playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu pour tout joueur au-delà de 1
Jeu réalisé par 4 étudiants de l'Institut de création et d'animation numériques en 2019 dans le
cadre de la game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 4
joueurs. - 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-20191230-736. - FRBNF45864344
21-04717
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Infusion (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Infusion / [consultant, Axel Lamaury] ; [producer, Robin Psaila] ; [game designers, level
designers, Robin Psaila, Paul Nogal, Aymeric Mullot] ; [lead developer, Nicolas Rogé] ;
[developers, Sébastien Lehmstedt, Adrien Jen] ; [3D artists, Alexandre Roblin, Jeremy Larme] ;
[3D animator, Alexandre Roblin] ; [environmental and concept artist, Paul Nogal] ; [lead game
designer, level designer, Pierre Mallet]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-935. - FRBNF46671543
21-04718
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[INSE-PAIR-ABLE (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
INSE-PAIR-ABLE / [Alyd Asmar, Impact, Horace Ribout... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-147. - FRBNF46767345
21-11362

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Instant sports, summer games (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Instant sports : summer games / Breakfirst. - Saint Ouen : Just for games, copyright 2020. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
portugais et chinois. - De 1 à 8 joueurs. - A partir de 3 ans. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXZMA, TSA-HAC-AXZMA-EUR (conteneur). LA-H-AXZMA-EUR
(cartouche). - EAN 3700664527345.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-509. - FRBNF46616437
21-04719
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Into the page, the Scott investigation (jeu vidéo) (multilingue). Tablette, téléphone]
Multimédia : électronique
Into the page : the Scott investigation / [game art, Thomas Gilbert, Tamara Strub & Siyuan Wen] ;
[game design, Valentin Laginha, Filip Nikolic & Rémy Vandendyck] ; [game design &
programming, Clément Cappannelli] ; [game programming, Clara Ripard Minisini & Lukas
Tamayo] ; [music & sound design, Ge Ding]. - [Paris] : ISART Digital, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : tablette, téléphone ; Android
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'étude par des étudiants de l'ISART Digital en
2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-708. - FRBNF46657592
21-04720
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[It's right there ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

It's right there ! / made by Maxime Groseiller & Florentin Trichet. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-145. - FRBNF46767324
21-11363
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[It's tire to sleep ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
It's tire to sleep ! / project manager and sound design, Anthony Bouraba ; game developers,
Camille Lavarde, Vincent Pettineo, Ulysse Raillon ; game artists, Erwan Elysée, Yoav Bensadoun
; game designers, François Loing, Allan Claver, David Fernand... [et al.] ; voice acting, Gwladys
Salou ; music, Octave Schlumberger. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-918. - FRBNF46670942
21-06532
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[J'aime la vie (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
J'aime la vie / [Florie.art, Doodzhino, Gozac42... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association
GGJ APOIL au sein de l'Université Paris-Saclay à Orsay. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu
en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-146. - FRBNF46767335
21-11364
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jantivirus (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Jantivirus / game artists, Romain, Elisabeth ; game designer, Camille ; sound designer[s],
Adeline, Maxime ; doctorante, Mathilde ; dévelop[p]eurs, G[r]égoire, Nicolas, Élie. - [Grenoble] :
[Grenoble game lab], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020
Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-760. - FRBNF46667542
21-04722
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jean-Doux and the lost Bitcoins (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Jean-Doux and the lost Bitcoins / [Joran Marcy, Jeff Sebrechts, Bertrand Pierre]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-148. - FRBNF46767351
21-11365
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jester's quest (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Jester's quest / [TryndAP]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par C-19 à Évry. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-149. - FRBNF46767357
21-11366
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jeu (pas) fini (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Jeu (pas) fini / créé par Alexandre Chateau. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Brassart
à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-150. - FRBNF46767501
21-11367
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Joking god (jeu vidéo) (anglais). Macintosh]
Multimédia : électronique
Joking god / [Factorous]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Macintosh ; Mac OS X

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'aoosciation
GGJ APOIL au sein de l'Université Paris-Saclay à Orsay. - Titre provenant du nom du fichier. Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-151. - FRBNF46767721
21-11368
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jumanji, the video game (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Jumanji : le jeu vidéo / developed by Funsolve. - London : Outright games, copyright 2019 ;
[Lyon] : Bandai Namco entertainment [France] (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo switch ; 1 paire de Joy-con requise par joueur
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Jumanji : the video
game. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais.
- 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes. - Compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AR5FA (conteneur). TSA-HAC-AR5FA-FRA (conteneur). LA-H-AR5FAEUR (cartouche). - EAN 5060528032247.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20191121-347. - FRBNF45844989
21-04723
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Janpu fsu (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Jump force : deluxe edition / developed by Spike Chunsoft. - Lyon : Bandai Namco entertainment
S.A.S., copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 Joy-Con requis par joueur. Configuration
requise pour les services en ligne : accès internet ; compte Nintendo ; abonnement payant au
sevice Nintendo Switch online (pour le jeu en lignr)
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
russe, polonais et arabe. - De 1 à 6 joueurs. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant
des scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. - Compatible manette
pro. - Contient le "character pass 1" : 9 personnages supplémentaires.

Nintendo Switch HAC-P-AV67B, TSA-HAC-AV67B-FRA (conteneur). LA-H-AV67B-EUR
(cartouche). - EAN 3391892010114.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201006-547. - FRBNF46629224
21-04721
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Jungle nocturne (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Jungle nocturne / réalisé par Pierre Jeanne. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2021.
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-152. - FRBNF46767741
21-11369
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2020 (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Just dance 2020 / [Ubisoft]. - Montreuil : Ubisoft entertainment, 2019. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 Joy-Con par joueur (1 paire de Joy-Con par
joueur sur Nintendo Switch Lite). Configuration requise pour les fonctionnalités en ligne : accès
internet haut débit ; compte Nintendo ; compte Ubisoft club ; abonnement payant à Just dance
unlimited
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et documentation en français, chansons en
différentes langues. - De 1 à 6 joueurs. - 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".
Nintendo Switch HAC-P-ATPDA, TSA-HAC-ATPDA-FRA (conteneur). LA-H-ATPDA-EUR
(cartouche). - EAN 3307216125563.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201006-549. - FRBNF46629308
21-04724
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2021 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Just dance 2021 / Ubisoft [Paris]. - [Montreuil] : Ubisoft, 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) :
coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur. Configuration
requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet ; compte Nintendo ; compte Ubisoft ;
abonnement payant au service Just dance unlimited
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
portugais, russe, chinois, coréen, néerlandais et japonais. - 1 à 6 joueurs. - À partir de 3 ans. - Jeu
signalé comme contenant des achats intégrés. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AX3GA, TSA-HAC-AX3GA-EUR (conteneur). LA-H-AX3GA-EUR
(cartouche). - EAN 3307216164067.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201126-722. - FRBNF46658152
21-04725
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2021 (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Just dance 2021 / Ubisoft [Paris]. - Montreuil : Ubisoft entertainment, 2020. - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 f. + 1 dépl..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One/ Xbox Series X ; téléviseur HD ; smartphone
(optionnel). Configuration requise pour les fonctionnalités réseau, le téléchargement de contenu et
le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement Xbox game pass
ultimate ou Xbox live gold ; compte Ubisoft ; application Just dance controller
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 3307216163893.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201230-1115. - FRBNF46675572
21-06534
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Just dance 2021 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Just dance 2021 / Ubisoft [Paris]. - Montreuil : Ubisoft entertainment, 2020. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 3 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. - Jeu compatible avec la manette 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-23976. - EAN 3307216163701.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201126-715. - FRBNF46657759
21-06533
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[K est ce qu on manje ? (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
K est ce qu on manje ? / [made by Arnaud Mollé and Jean Bultingaire]. - [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-20191230-544. - FRBNF45863872
21-04726
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kahiora (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Kahiora / [game art, Ophélie Braun, Adrian Clevinger, Roman Coste... [et al.]] ; [game design,
Fabian Durandet, Clément Payen & Victor Wathier] ; [game design & programming, Maxence
Beaumont] ; [game programming, Martin Garnier, Morgan Hoarau, Jannah Mekhaemar... [et al.]] ;
[music & sound design, Léo Caillac] ; [producer, Marine Cario & Maxime de Lavallee]. - [Paris] :
ISART Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre du projet de fin d'étude d'étudiants de l'ISART Digital à Paris en
2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-709. - FRBNF46657596
21-04727
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep'em away (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Keep'em away / dev, Curtis Pelissier, Virgil Nauleau ; graph, game design, Tiffanny Marzo,
Quentin Enjalric ; [music & sound design, Curtis Pelissier, Quentin Enjalric]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par YNOV campus
à Aix-en-Provence. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-154. - FRBNF46767749
21-11370
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keep the light (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Keep the light / [4zote, Elpochet, Leptitbronze... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-153. - FRBNF46767744
21-11371
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The key to sacrifice (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The key to sacrifice / [Battof88, Boldair, Destiny... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Albi Champollion. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-285. - FRBNF46771892
21-11372
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keyp calm (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Keyp calm / [concept artists, Garance Garcia, Morgan Chamayou] ; [game artists, Elisa Ruiz,
Victor Garot, Raphael Flores] ; [animator, Alexi Gandolfo] ; [developers, Sophie Flament, Romain
Batonnet, Rudhy Gaveau... et al.] ; [sound designers, composers, Anthony Shadfar, Florent
Sabarros]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,

son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-155. - FRBNF46767756
21-11373
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Keyscape (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Keyscape / [programmation, Kirill Dorovskikh, Léo Veyssiere] ; [level design, Valentin Mathieu] ;
[sound design, Pierre Duchesne-Bénéteau] ; [game artists, William Dujardin, Salomé Duboscq,
Camille Jarry]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jamonline en 2021 à Toulouse. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-156. - FRBNF46767760
21-11374
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kiko (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Kiko / Émilie Bondu, Tara Quinsac, Clément Rondeau... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
Global game jam, 2021. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; Mac OS ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Indie collective
à Rennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20210427-157. - FRBNF46767763
21-11375
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The king of fighters XIV (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The king of fighters XIV : ultimate edition / developed by SNK corporation. - [Houdan] : Éditions
Pix'n Love, copyright 2021 ; [Höfen] : Deep silver (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 23 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 à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais et en japonais, textes en anglais,
français, allemand, espagnol et italien. - 1 à 2 joueurs (2 à 12 joueurs en mode multijoueurs en
ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des
expressions grossières.
PlayStation 4 CUSA 26899 : 39,90 EUR. - EAN 3770017623093.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210730-485. - FRBNF46845243
21-12689
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The king's treasure (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The king's treasure / [Pierre Marcurat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. 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 online en 2021 à Campus Ionis à Toulouse. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-286. - FRBNF46771910
21-11376

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kingdom hearts. Melody of memory (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Kingdom hearts. Melody of memory / developed by Square Enix. - [Londres] : Square Enix,
copyright 2020 ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4) ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne et les fonctionnalités réseau : accès internet
haut débit ; compte Sony entertainment network ; abonnement payant à PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, sous-titres en français, anglais,
allemand, italien, espagnol et arabe. - 1 à 2 joueurs (1 à 2 joueurs en ligne). - À partir de 12 ans. Jeu considéré comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la lecture à
distance.
ISBN 502-1-2900-8812-2 : 59,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA 18879. - EAN 5021290088122.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210315-33. - FRBNF46725326
21-06535
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Kingdom hearts. Melody of memory (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Kingdom hearts. Melody of memory / developed by Square Enix. - London : Square Enix,
copyright 2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur. Configuration
requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet ; compte Nintendo ; abonnement payant
au service Nintendo Switch online
Titre provenant de l'écran-titre. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 12 ans. - Jeu considéré comme
contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AUMDB, TSA-HAC-AUMDB-EUR (conteneur). LA-H-AUMDB-EUR
(cartouche). - EAN 5021290088221.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201222-1038. - DLF-20210315-34. - FRBNF46673016
21-04728

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multimédia : électronique
Kingdom majestic. - Limited edition. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f. + 1 image lenticulaire (17 x 11 cm) + 4 f. cartonnées des décors
du jeu (17 x 10 cm).
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
portugais, russe, chinois, coréen et japonais. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro. - Contient un code
permettant le téléchargement de la bande originale du jeu.
Nintendo Switch HAC-P-AXFMA, TSA-HAC-AXFMA-EUR (conteneur). LA-H-AXFMA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156484730.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201125-681. - FRBNF46657150
21-04729
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Kingdom (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Kingdom : new lands / Noio, [Licorice].
[Kingdom, two crowns (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Kingdom : two crowns / developed by Raw fury [and Coatsink].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multimédia : électronique
Kingdom majestic. - Limited edition. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm + 2 f. + 1 image lenticulaire (17 x 11 cm) + 4 f.
cartonnées des décors du jeu (17 x 10 cm).
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 3 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multjoueur en ligne : accès internet haut débit ;
compte Microsoft ; abonnement Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
portugais, russe, chinois, coréen et japonais. - 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode multijoueur en
ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé
pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3760156484778.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201125-680. - FRBNF46657123
21-06537
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Kingdom (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Kingdom : new lands / Noio, [Licorice].
[Kingdom, two crowns (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Kingdom : two crowns / developed by Raw fury [and Coatsink].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multimédia : électronique
Kingdom majestic. - Limited edition. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f. + 1 image lenticulaire (17 x 11 cm) + 4 f.
cartonnées des décors du jeu (17 x 10 cm).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 3 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multjoueur 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, italien, allemand, espagnol,
portugais, russe, chinois, coréen et japonais. - 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode multijoueur en
ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible
avec la manette pro. - Contient un code permettant le téléchargement de la bande originale du
jeu.
PlayStation 4 CUSA-20080. - EAN 3760156484754.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201125-679. - FRBNF46657015
21-06536
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Kingdom (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Kingdom : new lands / Noio, [Licorice].
[Kingdom, two crowns (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]

Kingdom : two crowns / developed by Raw fury [and Coatsink].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Klept'o (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Klept'o / [dev, Arthur Decaen, Mathys Sartre] ; [art, Arthur Decaen] ; [test, Hugo Briatte]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-158. - FRBNF46767768
21-11377
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Knight dream (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Knight dream / [Paul Van-Kerckvoorde, Virgile Touzé, Nathan Touzé... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-159. - FRBNF46767775
21-11378
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Knight mare (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Knight mare / [Caelou, Mizushy, Myrtille... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-160. - FRBNF46767779
21-11379
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Knock knock (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Knock knock / [Guillaume Haerinck, LafLaurine]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Alençon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-161. - FRBNF46767781
21-11380
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Labyrinth (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Labyrinth / [Starkiller75]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nice. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-163. - FRBNF46767795
21-11381

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Last guerrilla (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Last guerrilla / game designer, Jean Auquier, Stéphane de Bank, Antoine Lechevallier ; level
designer, Stéphane de Bank ; technical artist, Valentin Besson ; lead game programmer, Benjamin
Blanchard ; environment artist, Kevin Fantesini ; producer, Antoine Lechevallier ; art direction and
character art, Igor Matthiss ; sound design, Alexis Boudou, Augustin Courcoux, Leo Lombart. [Valenciennes] : [Supinfogame Rubika], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé par 10 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes 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 : téléchargement
DLF-20191230-744. - FRBNF45864352
21-04731
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last journey (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The last journey / [developers, Florent Colombier, Axel Born] ; [audio, Kevin Lousteau] ; [game
design, Lucas Pereira] ; [visuals, Thibault Barbaroux]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-287. - FRBNF46771913
21-11382
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last kids on Earth and the staff of doom (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique

The last kids on Earth et le sceptre maudit / developed by Stage clear studios. - [London] :
Outright games, copyright 2021 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France S.AS.
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console PlayStation 4 ; 8 Go d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : The last kids on Earth
and the staff of doom. - Jeu en français et en néerlandais. - De 1 à 4 joueurs. - À partir de 7 ans. Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et pouvant faire peur aux jeunes enfants. Fonction lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-19270. - EAN 5060528034364.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; jeu vidéo > jeu d'arcade ou
d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20210625-405. - FRBNF46823011
21-09999
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last kids on Earth and the staff of doom (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
The last kids on Earth et le sceptre maudit / developed by Stage clear studios. - [London] :
Outright games limited, copyright 2021 ; Lyon : Bandai Namco entertainment Europe S. A. S.
(diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 paire de joy-con requise par joueur.
Configuration requise pour le téléchargement des textes en langue arabe : accès internet
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : The last kids on Earth
and the staff of doom. - Voix et textes en anglais, français, italien, allemand, espagnol et arabe,
sous-titres en coréen et en chinois. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et comme risquant de faire peur aux jeunes enfants. - Compatible
manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXNNA, TSA-HAC-AXNNA-FRA (conteneur). LA-H-AXNNA-EUR
(cartouche). - EAN 5060528034289.
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-20210625-404. - FRBNF46822999
21-12690
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Last morning (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Last morning / [Alimelody, LaurianneSound]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-803. - FRBNF45864701
21-04732
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last pot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The last pot / [UX and game designer, Jeremy Fongue] ; [programmers, Guilhem Pech, Simon
Gigant] ; [sound designer, Damien Drouillard] ; [project manager, Antoine Thévenoux] ; [2D artist,
Charline Faure]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-814. - FRBNF45864718
21-04733
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The last sail (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The last sail / [programming, Emmanuel Monnereau] ; [artist[s], Félix Chamerois, Lucas Terryn]. [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'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-20200911-467. - FRBNF46613299
21-04734
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[LastFight (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
LastFight / Joindots. - Saint Ouen : Just for games, 2019. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul.,
son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 Joy-Con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, espagnol et 6 autres
langues. - De 1 à 4 joueurs. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes et des expressions grossières. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-ARCQA, TSA-HAC-ARCQA-EUR (conteneur). LA-H-ARCQA-EUR
(cartouche). - EAN 3700664526386.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200923-529. - FRBNF46620313
21-04735
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Legathief (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Legathief / [project manager, Timothé Courtier] ; [game designers, Timothé Courtier, Clément
Thiou, Oscar Chenevier...[et al.]] ; [game programming, Romain Foucher, Erwan Tassin, Mathieu
Prevot...[et al.]] ; [graphics, Tinah Ranarison, Alexandre Framezelle] ; [animation, Tinah
Ranarison] ; [sound designer, Alexandre Framezelle]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-915. - FRBNF46670917
21-04736

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lesquitos (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lesquitos / [Ayaghoniem, tres_grave, Miguel Saura... [et al.]]. - [Angoulême) : [École nationale du
jeu et des médias interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-695. - FRBNF46657345
21-04737
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Let's pack for mission (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Let's pack for mission / [Yrladd]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée à Nice. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-168. - FRBNF46767841
21-11383
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Leu leu (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Leu leu / [Paul Kessel]. - [Angoulême] : [Paul Kessel], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac

OS X
Jeu développé dans le cadre d'un cours à l'ENJMIN, (École Nationale des Jeux et des Médias
Interactifs Numériques) à Angoulême en 2020. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-972. - FRBNF46671898
21-04738
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Life is strange 2 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Life is strange 2 / developed by Don't nod entertainment. - [Londres] : Square Enix, copyright
2019 ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte Sony entertainment network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes et sous-titres en français,
anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, russe et portugais. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. Jeu signalé comme illustrant ou se référant à la consommation de drogues, et comme contenant
des expressions grossières et des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la PS4 pro. - Jeu
compatible avec la fonction lecture à distance. - Contient les épisodes 1 à 4, l'épisode 5 est à
télécharger grâce au code fourni. - Inclut un jeu bonus "The awesome adventures of Captain
Spirit".
ISBN 502-1-2900-8608-1 : 39,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA 17086. - EAN 5021290086081.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210312-22. - FRBNF46724313
21-06540
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Life is strange 2 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
Life is strange 2 / developed by Don't nod entertainment. - Londres : Square Enix, copyright 2019
; [Levallois Perret] ; [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur ; 65 Go d'espace disque
disponible. Configurative requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenus

: accès internet haut débit ; compte Microsoft ; compte Xbox live
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes et sous-titres en anglais,
allemand, français, italien, espagnol, chinois, russe et portugais. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. Jeu signalé comme illustrant ou se référant à la consommation de drogues, et comme contenant
des expressions grossières et des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la Xbox One X. - Contient
les épisodes 1 à 4. - Inclut un jeu bonus à télécharger " The awesome adventures of Captain
Spirit". - L'épisode 5 est téléchargé automatiquement depuis le Xbox live pendant l'installation.
ISBN 502-1-2900-8620-3 : 39,99 EUR. - Xbox One [sans réf.]. - EAN 5021290086203.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210312-23. - FRBNF46724337
21-06541
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Life is strange 2 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Life is strange 2 / developed by Don't nod entertainment. - Londres : Square Enix, copyright 2019
; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i3-2100 à 3,1 GHZ ou AMD Phenom X4 945 à 3 GHz (Intel
Core i5 3470 à 3,2 GHz ou AMD FX-8350 à 4 GHZ recommandé) ; 4 Go de mémoire vive (6 Go
recommandés) ; Windows 7 (Windows 10 recommandé) ; 40 Go d'espace disque disponible ;
carte graphique Nvidia GeForce GTX 650 2 Go ou AMD Radeon HD 7770 2 Go (carte graphique
Nvidia GeForce GTX 970 4 Go ou AMD Radeon R9 280X 3 Go recommandée) ; DirectX 11 ;
accès internet (pour l'activation) ; compte Steam (pour l'activation)
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes et sous-titres en français,
anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, russe et portugais. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. Jeu signalé comme illustrant ou se référant à la consommation de drogues, et comme contenant
des expressions grossières et des scènes violentes. - Inclut un jeu bonus "The awesome
adventures of Captain Spirit".
ISBN 502-1-2900-8631-9 : 39,99 EUR. - EAN 5021290086319.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210312-21. - FRBNF46724299
21-06539
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A light among the waves (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

A light among the waves / [team, Darzann, flamingfox, Fonz... 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 la Médiathèque Champollion à
Dijon. - 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-20191212-443. - FRBNF45857499
21-06542
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The light path (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The light path / [programmers, Julien Delaunay, Grégoire Thomassin] ; [VFX artist, Julien
Delaunay, Tristan Roux] ; [sound designer, Romain Giner] ; [character artist, 2D artist, Chloé
Zorzopian] ; [environment artist, Calvin Calzia] ; [3D artist, Tristan Roux]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier sud Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-288. - FRBNF46771914
21-11384
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Light rising (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Light rising / [Nicolas Brun, Mathis Lattard, Yohan Guyoton... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.) :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée à Grenoble. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-169. - FRBNF46767845
21-11385
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[LightHouse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
LightHouse / [Mathis Juhel, Lucile Thierry, Nicolas Leray... [et al.]]. - [Poitiers] : École européenne
supérieure de l'image, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam EESI en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-686. - FRBNF46657174
21-04739
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Like a sparkling daylight (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Like a sparkling daylight / [Jad, Gaspar Delusio, Guerric Chabrouillaud... [et al.]]. - [Angoulême] :
[École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox 360 (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant du nom du
fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-804. - FRBNF45864702
21-04740
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Liminal lost (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Liminal lost / developpeurs, game designers, Cindy Asselin, Ilan Ouamrouche, Nathan Bardin ;
graphistes, Julie Mizreh, Melaine Kenner ; musiques et effets sonores, Kevin Dedou. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée à Alençon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-170. - FRBNF46767853
21-11386
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Little hope (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Little hope / Supermassive games. - 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. - (The dark pictures anthology).
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Microsoft ; abonnement payant aux services Game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes en anglais, français, allemand,
espagnol, italien, russe et arabe (voix en français, allemand, espagnol, italien et russe
téléchargeables). - À partir de 18 ans. - 1 joueur (2 à 5 joueurs en mode coopératif local, 2 joueurs
en ligne). - Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892007770.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201230-1110. - FRBNF46675503
21-04741
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Little hope (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique

Little hope / developed by Supermassive games. - [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.. - (The dark pictures anthology).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 35 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès
internet haut débit ; compte Sony entertainment ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, textes en anglais, français, allemand,
espagnol, italien, russe et arabe (voix en français, allemand, espagnol, italien et russe
téléchargeables). - De 1 à 5 joueurs (2 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans.
- Jeu considéré comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Fonction
lecture à distance. - Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-17885. - EAN 3391892007831.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201222-1035. - FRBNF46672937
21-06543
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The little mouse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The little mouse / [developers, Alexandre Mitranescu, Alexis Beauvais] ; [game designers,
Lysiane Parola, Alexandre Mitranescu, Dorian] ; [game artist, Jeanne de Perthuis] ; [project
manager, level designer, Lysiane Parola]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'École Brassart à Lyon. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-289. - FRBNF46771916
21-11387
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Little nightmares II (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Little nightmares II : day-one edition / developed by Tarsier studios. - Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe, copyright 2021 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France]

(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One, Xbox Series X) : coul. (PAL), son.
; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la Xbox Series X. - L'édition
day-one inclut un code de téléchargement pour le "grenier du nome" et la bande-son numérique.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3391892010985.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20210303-19. - FRBNF46716343
21-06544
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Little nightmares II (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Little nightmares II : day-one edition / developed by Tarsier studios and Engine software. - Lyon :
Bandai Namco entertainment Europe S.A.S., copyright 2021 ; Lyon : Bandai Namco entertainment
Europe (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 2 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour utiliser les services
en ligne : compte Nintendo
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
portugais, russe, japonais, coréen et chinois. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - L'édition day-one inclut un code de téléchargement pour le
"grenier du nome" et la bande-son numérique. - Compatible manette pro. - Autre édition : Little
nightmares I & II, Nintendo Switch HAC-P-AU56A, TSA-HAC-AU56A-FRA, LA-H-AU56A-EUR.
Nintendo Switch HAC-P-AU56A, TSA-HAC-AU56A-FRA (conteneur). LA-H-AU56A-EUR
(cartouche). - EAN 3391892010541.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20210303-17. - FRBNF46716208
21-12691
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Little nightmares II (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Little nightmares II : day-one edition / developed by Tarsier studios. - [Lyon] : Bandai Namco

entertainment Europe, copyright 2021 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment France]
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 livret
(12 p.) + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 2,54 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le téléchargement de contenus : 10 Mo d'espace disque
disponible ; compte Sony entertainment network ; accès internet haut débit. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français, anglais, espagnol, italien, allemand,
polonais, portugais et russe. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes. - Compatible lecture à distance avec la PlayStation 4 et optimisé pour la PS4
pro. - L'édition day-one inclut un code de téléchargement pour le "grenier du nome" et la bandeson numérique. - Autre édition : Little nightmares I & II, PlayStation 4 CUSA 05952, CUSA 12779.
PlayStation 4 CUSA 12779. - EAN 3391892010305.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20210303-18. - FRBNF46716229
21-06545
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Little Rocks (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Little rocks / [programmers, Launais Yann, Limozin Anthony] ; [3D, Rendu Alexandre, Lerra
Arthur] ; [UI, Rendu Alexandre, Kerivel Guillaume] ; [level design, François Maxime] ; [game
design, Kerivel Guillaume]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Bellecour Ecole
à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-171. - FRBNF46767858
21-11388
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[LogiCarré (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
LogiCarré / [PhD student, Antoine Cochard] ; [game programmer, Samuel Barbeau] ; [level
designers, Antoine Cochard, Nathan Tazi, Astride Couillaux] ; [game designer, Astride Couillaux] ;

[sound designer, Valentin Petiteau] ; [game artist, Baptiste Barreyre]. - [Nantes] : [Scientific game
gam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-752. - FRBNF46667205
21-04742
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lone seashore district (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lone seashore district / [Ramo, program & 3D art ] ; [Zeph, music & sound design]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-172. - FRBNF46767862
21-11389
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Losing C, T, R, L (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Losing C,T,R,L / [AnthonyMi, Etiennef3D, Jeremo... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20210427-173. - FRBNF46767867
21-11390
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lossless woods (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lossless woods / [game realised by Raphael Horion]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game
jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-174. - FRBNF46767879
21-11391
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost (jeu vidéo ; 2021) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Lost / [Antoine, Arnaud Lubert, Mathieu Benier-Pisani... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Nice. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Lost at sea. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-182. - FRBNF46767966
21-11392
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost & bitos (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Lost & bitos / Baptiste Maupied, Lucas Nicosia, Antoine Romero-Romero, dev[s] ; Elie Servantie,
Luc Leture, tech[s] ; Charles-Antoine Lerein, Thomas Bories, 3D modeling ; Evan Merle, 2D art ;
Tonin Laplanche, anim ; Leo Compe, design ; Hadrien Cassagne, sound. - [San Luis Obispo
(Calif.)] ; Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Cergy. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-175. - FRBNF46767884
21-11399
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost & found office (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost & found office / made by Florent Baris, Gaspard Thirion. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global
game jam, 2021. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-202. - FRBNF46768082
21-11403
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost & not to be found (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost & not to be found / game development, Belceboso ; game design, Mr. Coyote, Belceboso,
Ruperstinsky ; audio & art, Mr. Coyote ; game artist & UI, Ruperstinsky. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Albi. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-176. - FRBNF46767888
21-12692
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost and... never found ? (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost and... never found ? / game development and writing, Yohann Degli Esposti ; artistic
assets, Florian Ortega ; game design, Yohann Degli Esposti, Florian Ortega. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-181. - FRBNF46767961
21-11398
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost and food (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Lost and food / 3C developer, Marie Legrand ; AI developer, Thibaut Magnier. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-177. - FRBNF46767934
21-11393
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost and found (jeu vidéo ; 2021 ; Paris) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost and found / [Alexis Lopes, Eydou, Matthieu Gazagne]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Epitech
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-178. - FRBNF46767942
21-11394
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost and found (jeu vidéo ; 2021 ; Strasbourg) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost and found / developed by Grégory Bersegeay. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game
jam, 2021. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Indie collective
à Strasbourg. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-204. - FRBNF46768116
21-11395
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost and found, memories uncovered (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost and found : memories uncovered / 2D artists, Arthur Ageneau, Antoine Boulay, Louise
Huteau... [et al.] ; 3D artist, Arthur Ageneau ; producer, Antoine Boulay ; narrative design, Antoine
Boulay, Louise Huteau, Ophélie Espiègle ; Unity devs, Bastien Coquelin, Erwann Rouillard, Milo
Mane ; illustrations 2D, Louise Huteau ; character concept, Ophélie Espiègle. - [San Luis Obispo

(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-180. - FRBNF46767957
21-11396
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost and found, Pierre et son ami (jeu vidéo) (anglais). Macintosh]
Multimédia : électronique
Lost and found : Pierre et son ami / [Flowersa]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-179. - FRBNF46767948
21-11397
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost cubs (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost cubs / [Nicolas Snieg]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Virtuos GGJ à
Cergy. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210427-183. - FRBNF46767972
21-11400
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The lost dolls (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The lost dolls / [Paul Gallimard, Manoa Rabekoto, Guillaume Jacquin]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'Épitech Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-290. - FRBNF46771918
21-11401
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost doors (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Lost doors / made by Julie Stuyck, Noé Féret, Sébastien Mader... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par l'École
nationale du jeu et des médias interactifs a Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-184. - FRBNF46767977
21-11402
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in magic (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Lost in magic / [Quentin Janet, Courtney Ferreira, Jules Aldea... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-186. - FRBNF46767989
21-11404
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in perspective (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost in perspective / [Logan Porati, Hugo Bourbon, Henri Patrier... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-187. - FRBNF46767994
21-11405
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in the chest (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost in the chest / [Flex, Jérôme Garcia, Skardous... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20210427-188. - FRBNF46767998
21-11406
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in the forest (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Lost in the forest / [Cyriaque, EnzoG, Nable]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet (optionnel)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Alençon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-189. - FRBNF46768005
21-11407
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in the white (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost in the white / created by Maxime "Genesix" Launay. - V[ersion] 0.3.1. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Epitech et Eartsup à Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-190. - FRBNF46768014
21-11408
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in the woods (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Lost in the woods / [Draggonair]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Toulouse
Game dev à Toulouse. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-191. - FRBNF46768020
21-11409
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in tide (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost in tide / Lost it entertainment ; [game artist, Yohann Rehfuss] ; [game designer, Noah Amat]
; [sound design, Cyril Broque, Théo Milton] ; [game art, Tristant Sarrade] ; [animation, Lisa Rippert,
Élise Bourgeois, Théo Fratissier... [et al.]] ; [producer, Antoine Fournier]. - [Montpellier] : ArtFX,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2018 et juin 2019.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-991. - FRBNF46671963
21-04743
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost in time (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Lost in time / [Haeldral, LaKuroNekoBaka]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-192. - FRBNF46768027
21-11410
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost keyboard (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost keyboard / [developers, Romain Castel, Alphonse Deniau, Maxime Geider] ; [graphistes,
Guilhem Forgeau, Laurie De Faria]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Epitech et Eartsup à Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-193. - FRBNF46768032
21-11411
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost light (jeu vidéo ; 2021 ; Toulouse, E-artsup/Epitech) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Lost light / [game developers, Guillaume Bedenes, Aymeric Pihery] ; [2D artist, Sillah N'doye]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Epitech et Eartsup à Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-195. - FRBNF46768041

21-11413
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost light (jeu vidéo ; 2021 ; Lyon, Bellecour école) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost light / game artists, Maryse Mure, Bérénice Sulser ; programming and design, Aimie Hardy,
Fantin Gerdy, Alex Magne ; VFX artist, Alex Magne. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-194. - FRBNF46768038
21-11412
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost phone (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). tablettes numériques et smartphones
Android]
Multimédia : électronique
Lost phone / [lead developer, Yannick Lafosse] ; [musique, Joseph Vidal] ; [scénario, game
design, Angel Mespoulet, Axel Descossy]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Epitech et Eartsup à Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-196. - FRBNF46768062
21-11414
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Lost RGB (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost RGB / developper, VFX, SFX, Julien Machado ; game designer[s], level designer[s], Julien
Machado, Nicolas Saussol. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Epitech et Eartsup à Toulouse. - Titre provenant de l'écran-titre. - RGB = "red, green, blue". - Jeu en anglais. 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-197. - FRBNF46768064
21-11415
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost socks (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost socks / [DaftPanda, Mydaré, Qorius]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-198. - FRBNF46768067
21-11416
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost soul (jeu vidéo ; 2021 ; Nantes) (français). PC]
Multimédia : électronique
Lost soul / artistes designers, Céline Dormal, Erwan Baccon, Julie Faucher ; développeurs, Alicia
Pradier, Auriane Labille, Charly Lerenard... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Atlangames, EArtsup et Epitech à Nantes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date

d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-199. - FRBNF46768072
21-11417
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A lost soul (jeu vidéo ; 2021 ; Lille) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A lost soul / Axelle Duval, Chrys Verheyde. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-52. - FRBNF46764857
21-10000
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The lost stone (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The lost stone / [game designers, Théo Cavailles, Florian Duzès, Anaïs Bains... et al.] ;
[developers, IgnéeFleur, Flodarpie] ; [graphic designer, Minawko] ; [sound designer,
Reinhardt2312] ; [scenarists, Toto, Flo, Anis... et al.] ; [communication, Daniel]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Albi Champollion. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-291. - FRBNF46771920
21-11418

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost tchicken (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost tchicken / game designers, Julie Thévenot, Axel Bullet, Baptiste Durieux ; game artists,
Matthieu Martin, Arthur Pouce, Camille Cuby. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-200. - FRBNF46768076
21-11419
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lost time (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lost time / [TheSoooped]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-201. - FRBNF46768077
21-11420
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[LostMyKingdom (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
LostMyKingdom / [Leegan Dupros]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2021. - 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 online en 2021 organisée par Epitech et Eartsup à Strasbourg. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-203. - FRBNF46768111
21-11421
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lucent (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lucent / [direction artistique, Nathanael Dahan] ; [game designer, programmer, Thibaud
Hernandez] ; [VFX artist, Léa Huguet] ; [producer, level design, Loïc Rodewald] ; [music and
sound effect, Audio workshop]. - [Montpellier] : [ArtFX], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier en 2021. - 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-20210909-525. - FRBNF46865394
21-11422
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lucy in the sky with robots (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Lucy in the sky with robots. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20201217-916. - FRBNF46670927
21-04744
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Luggage turbulence (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Luggage turbulence / [game design, Sohel Bourgeau, Lorette Gras, Sarah Chapuis] ;
[programming, Sohel Bourgeau] ; [sound design, character design, Lorette Gras] ; [graphic design,
Sarah Chapuis]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-205. - FRBNF46768125
21-11423
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lumières (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Lumières / réalisé par Guyl B.. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud PICCEL &
Epitech à Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 4 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-206. - FRBNF46768130
21-11424
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lune (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Lune / [Paul Kessel]. - [Paris] : [Paul Kessel], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la game jam "A game by its cover" en 2019 et à partir d'une
cartouche de jeu Famicase créée par Sean S. LeBlanc. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la game jam "A game by its cover" 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-977. - FRBNF46671929
21-04745
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lunettes museum panic ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lunettes museum panic ! / [GrothenThwomp, Welwelwel]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Supinfogame
Rubika à Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-207. - FRBNF46768133
21-11425
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lys et Ben (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lys et Ben / [game programmers, Albane Mollière, Théo Boldireff, Franci Algera] ; [game
designers, Timothée Bruneau, Mark Kadzharov, Nicolas Blois] ; [game artists, Kimberley Prunier,
Elora Loigerot] ; [producer, Audrey Amiable] ; [sound designer, Julien Montané]. - [Paris] : [Institut
de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur (optionnelles)

Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à 2
joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-962. - FRBNF46671807
21-04746
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lysfangha (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Lysfangha / producer[s], Baptiste Marsac, Daphné Pauchet-Deloffre ; VFX & game artist, Thibaut
Dannenmuller ; technical programmers, Marin Rivera, Lucas Forcina ; gameplay programmers,
Axel Puzenat, Max Droulez ; sound design and music composer, Clément Gaunard ; game
designers, Thibault Legouet, Florian Maurel, Arthur Pilewicz ; 2D artists, Félix Donadio, Jeanne
Plounevez ; 3D artist, Alexia Loup ; voice actors, Audrey Gyurgyik, Lucas Forcina, Kevin England.
- [Paris] : [ISART Digital], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC Intel Core i7-8750H six coeurs à 2.2 GHz ; 16 Go de mémoire vive ;
Windows ; écran en 1920 x 1024 ; carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (avec 4Go de
mémoire) ; manette Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'étude à l'ISART Digital en 2021. - 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-20210915-574. - FRBNF46869192
21-12693
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Lythotris (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Lythotris / développeurs, Azarias Boutin, Florentin Pupier-Valade, Henri Lefèvre ; graphiste,
Ludivine Bocquier ; doctorante, CLaire Abadie ; sound designer, Hadrien Grasland ; game
designers, Camille Landri, David Buffeteau. - Grenoble : Grenoble game lab, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-761. - FRBNF45864589
21-04747
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Le macrophagecide (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Le macrophagecide / [MonsieurSpoen]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-685. - FRBNF46657173
21-04748
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mad dolls (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mad dolls / [graphist, Léon Chen, Benjamin Baptista] ; [organisation, Benjamin Baptista] ;
[developeur, Pierrick Naczkowiak, Léonard Jeannerot, Victor Hamcha... [et al.]] ; [game designer,
Gaëtan Krol, Kevin I, Raphaël Ortolan] ; [UI designer, Gaëtan Krol] ; [sound designer, Matthieu
Blavage]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette Xbox 360 par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-917. - FRBNF46670933
21-06546
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Magic (s)laughter, forfeit for fight (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Magic (s)laughter : forfeit for fight / [Léa Vasselle Bossy, Andréa Marszalek, Floraya Marlin]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Supinfogame
Rubika à Valenciennes. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-208. - FRBNF46768141
21-11426
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Maigoni (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Maigoni / [game designer, Baptiste Bourgoin] ; [programmer, Théo Lemoine, Victor Couturieux,
Brice Cornuaux] ; [pixel artist, animator, Léna Morvan] ; [game and level designer, sound designer,
Valentin Posadas] ; [UI designer, Brice Cornuaux]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-209. - FRBNF46768147
21-11427
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Maîtresse d'école (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Maîtresse d'école / Magic pockets. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..

Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant du conteneur. - Titre figurant sur le l'étiquette du support : School teacher. - Jeu en
anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 joueur. - À partir de 3 ans.
Nintendo Switch HAC-P-AXZXA, TSA-HAC-AXZXA-FRA (conteneur). LA-H-AXZXA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156485799.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201124-657. - FRBNF46655703
21-04750
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Maîtresse d'école (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Maîtresse d'école / Magic Pockets. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm. - (My Universe).
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 1 Go d'espace disque
disponible ; Fonction lecture à distance ; accès internet haut débit
Titre provenant du conteneur. - Titre figurant sur le l'étiquette du support : School teacher. - Jeu en
anglais, français, allemand, espagnol, italien, et néerlandais. - 1 joueur. - À partir de 3 ans.
CUSA-19323 (PlayStation 4). - EAN 3760156485843.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201124-656. - FRBNF46655694
21-04749
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Make the hero (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Make the hero / [producer, Joaquim Lancesseur] ; [lead game and narrative designer, Loïc
Tollinos] ; [technical game designer, Simon Delavenne] ; [programmer, Steve Delgrange] ; [lead
and concept artist, Cheapcookiez] ; [technical artist and animator, Hugo Kostic]. - [Valenciennes] :
[Supinfogame Rubika], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle HTC Vive (optionnel)
Jeu développé par 6 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes 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 ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20191230-746. - FRBNF45864354
21-04751
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Les malheurs de Leo (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Les malheurs de Leo / [Kalvinathor]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; MacOS X ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-166. - FRBNF46767820
21-11428
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Manoris (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Manoris / [art, Dark Oz, William Lambert] ; [game design, William Lambert, Omanolis] ; [level
design, William Lambert] ; [programmation, music, Omanolis]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-210. - FRBNF46768510
21-11429

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marave happy hour (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Marave happy hour / [game art, Louis & Rémi] ; [programming, Cyril, Victor & Simon] ; [game
design, Alexandre] ; [audio, Laurent]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-696. - FRBNF46657362
21-04753
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marine flow (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Marine flow / basé sur la thèse de Juliette Davret ; réalisé par Clément Brard, Nathan Prospert,
Millian Ondo Edzang...[et al.] ; musique de Joachim Woerly-Moussier. - [Nantes] : [Scientific game
gam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-753. - FRBNF46667431
21-04754
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Marun's dreamcatcher (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Marun's dreamcatcher / [Clement Bartuzzo, Olivier Fauconnet, artists] ; [Virgile Nebulone, game
designer, gameplay programmer] ; [Ludovic Hanin, Thomas Hingray, gameplay programmers] ;
[Loriel Paris, game designer] ; [Kevin Zieger, rig, artist, animator]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :

Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Objectif 3D à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-211. - FRBNF46768513
21-11430
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Matter (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Matter / level designers, Thibaut Chergui, Guillaume Lefèbvre ; FX artist, Thibaut Chergui ;
programmer, environment artist, Raphael Stella ; 3D modeler, Martin Cartequisse ; character and
concept artist, Pierre Morreel ; programmer, Guillaume Lefèbvre ; game designer, Charles
Rouvres ; texture artist, Louis Rémy ; 3D modelers, Charles Rouvres, Louis Rémy ; music
composer, sound designer, François Surma. - [Version 1.11]. - [Roubaix] : Pôle 3D, [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox
Jeu développé par 5 étudiants de la promotion 2020-2021 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20210915-580. - FRBNF46869223
21-12694
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Maze (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Maze / [Fiesta-Win]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-212. - FRBNF46768549
21-11431
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[McKey and the lost treasure (jeu vidéo) (anglais)]
Multimédia : électronique
McKey and the lost treasure / development, Thibaud Chevillard, Thomas Hebert ; 2D artist, Niels
Bouly. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école
Génimage à Marseille. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-213. - FRBNF46768552
21-11432
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Medusa Nebula (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Medusa nebula / [Samuel Busson, technical artist] ; [Jérémy Fongue, programmer] ; [Simon
Gigant, graphic designer] ; [Chiara Rosmarino, composer] ; [Fabrizio Santoro, sound designer]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-214. - FRBNF46768557
21-11433
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memento (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
MEMENTO / [game art, Téo Salvi] ; [programming, Théo Olivier & Aloïs Carrez] ; [game design,
Rémi Prodeo] ; [audio, Thomas Imbert & Laurent Bariet] ; [UX design, Benoît Gauthier]. [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - 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-20201211-771. - FRBNF46667782
21-04755
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memento mori (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Memento mori / 3D artist & sound design, Axel Dobric ; lead level design & unity onboarding,
Axel Faux ; lead narrative design, Mathieu Sibert ; level design team, Cosmo Remy, Mathieu
Sibert, Axel Dobric ; programing team, Axel Faux, Cosmo Remy ; game design team, Mathieu
Sibert, Axel Faux. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-215. - FRBNF46768562
21-11434
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Memory lost in the (Red) W(h)ood(y) (jeu vidéo) (anglais). PC, Mac]
Multimédia : électronique

Memory lost in the (Red) W(h)ood(y) / 2D artist, Noémie Bezier ; developer, Grégoire Boiron ;
level designer, Guillaume Laurent ; sound designer, André Souza ; narrative designer, Marc
Moussiegt. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux ; navigateur internet. Autre configuration requise :
Macintosh ; MacOS ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud-Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-216. - FRBNF46768565
21-11435
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Merci de rien (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Merci de rien / chef de projet, Hugo Bombail ; game design, Marine Espinasse ; UX design,
Amaury Hauler ; graphisme, Inès Helmer, Perrine Pau ; programmation, Hugo Bombail ; design
sonore, Abdoul-Jabar Mayaki ; compositeur, arrangeur, Alexandre Ligoure. - [Angoulême] : [École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-844. - FRBNF46669120
21-04756
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MetaLumen (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
MetaLumen / développeur, Romain Mathieu ; doctorant scientifique, Adelin Patoux ; sound
designer, Nicolas Dejean ; graphiste, Mélodie-May Rouquié-Robert ; game designer, Carla Tissi. [Toulouse] : [Quai des savoirs], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques ou smartphones ; Android

Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Toulouse. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-762. - FRBNF45864592
21-04757
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[MetaphOrder (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
MetaphOrder / UX designer, user researcher, Minna Clair ; programmeur, Julien Vanderhaegen ;
sound designer, Enzo Giglio ; game designer[s], Eva Rebillat, Baptiste Bourgoin ; level designer,
Eva Rebillat ; infographist, Jeanneva Tarrier-Walters ; game artist, Miguel Saura Drago. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; une manette de jeu par personne
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-537. - FRBNF46865559
21-12695
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Midnight waves (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Midnight waves / programmer, Horace Ribout ; artist 2D/3D, Hugo Malezieux ; game designer,
Hugo Dunas-Wald ; guitar player, Matthieu Salesse ; sound designer, Benjamin Darmon-Argentin ;
producer, Ambroise Durand ; UX designer, Paul Eyheramouno ; ukulele player, Hugo Bombail. [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - 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-20201215-845. - FRBNF46669129
21-04758
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mille milliard de portes (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Mille milliard [sic] de portes / [team, Kaerias, Lohan Delomenie, Pierre Boscher... et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2021 online à l'école Epitech à Paris. Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-217. - FRBNF46768568
21-11436
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Misc (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Misc / writing, art & programming, Pierrec ; music, Aurélien Montero. - [S.l.] : [ Pierre Corbinais],
copyright [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux
Jeu développé dans le cadre de la Chez moi jam en mai 2020. - 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 : téléchargement
DLF-20201229-1099. - FRBNF46675005
21-04759
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Misplaced / [Coralie Feniello, game and level design] ; [Theo Verpillat, sound design and level
build] ; [Sebastien Violier, programming and shader artist]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-218. - FRBNF46768573
21-11437
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mission rein-possible (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Mission rein-possible / Max, Will, Mat...[et al.]. - [Nantes] : [Utopiales game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam-Utopiales game jam en 2019 à Nantes. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific
game jam-Utopiales game jam 2019 Nantes.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-859. - FRBNF46669282
21-04760
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monster energy supercross, the official videogame (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo
Switch]
Multimédia : électronique
Monster energy supercross. 3 : the official videogame / developed by Milestone. - [Lyon] :
Bandai Namco entertainment, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour les services en ligne :
compte Nintendo
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, portugais
et italien. - 1 joueur. - À partir de 3 ans.
Nintendo Switch HAC-P-AUU5A (conteneur). TSA-HAC-AUU5A-FAH (conteneur). LA-H-AUU5A-

EUR (cartouche). - EAN 8057168500431.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200207-10. - FRBNF46515835
21-04761
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monster truck championship (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Monster truck championship / developed byTeyon. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. + 2 f..
Configuration requise : PC AMD FX 8350 4Gh ou Intel core i3 4160 ; 6 Go de mémoire vive ; 40
Go d'espace disque diponible ; Windows 7, 8, 10 ; carte graphique AMD RX 560 ou Nvidia GTX
660 ; carte son compatible DirectX version 11 ; accès internet haut débit pour l'activation du jeu et
le jeu en ligne ; compte Steam
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur (x joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans.
EAN 3665962000252.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1084. - FRBNF46674830
21-04762
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monster truck championship (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One X/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Monster truck championship / developed by Teyon. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD ; gâchettes
à impulsions ; volant (optionnel). Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès
internet haut débit ; compte Microsoft ; abonnement payant aux services Xbox game pass ultimate
ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur (2 à 8
joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox Series X.
Xbox One [sans réf.]. - XB1MONSTERFRNL (Nacon). - EAN 3665962000245.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation

Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1083. - FRBNF46674824
21-04763
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Monstronome (jeu vidéo) (anglais). Casque VR]
Multimédia : électronique
Monstronome / [game designer & 3D artist] ; [2D & 3D artist, Wissam Azzi] ; [2D & 3D artist,
Maëlys Dubois] ; [programmer, Antoine Herrero] ; [sound designer & composer, Terry Perez
Gervais]. - [Angoulème] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : casque VR (HTC Vive, Oculus rift & rift S, Oculus Quest avec Oculus link)
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201211-772. - FRBNF46667788
21-04764
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Morille (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Morille / [made by Tymus, Paul Kessel, Sata_nais]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de
l'image, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-687. - FRBNF46657177
21-04765
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Mortdicus (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Mortdicus / [team, Ethel, Zul]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh ;
MacOS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2021 online à Montpellier. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-219. - FRBNF46768577
21-11438
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mot de passe oublié (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Mot de passe oublié / [team, François, Merlin, Oarth... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant du
nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-220. - FRBNF46768712
21-11439
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mother B race (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Mother B race / [lead game designer, Igor Le Bis Gauthier] ; [game designers, Alexandre Linel,
Rafael De Oliveira Reis] ; [graphic designer, Clément Sabrié] ; [Lead developpers, Pierre-Louis
Verguin, Pierre Karanfilovic] ; [composer, Pierre Karanfilovic] ; [developpers, Julien Dor, Théo
Driutti] ; [producer and sound designer, Vianney Jouve]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écran-

titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-924. - FRBNF46670986
21-06548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mr Wallet and the quest of love (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Mr Wallet and the quest of love / [team, nagaoo0, Theos, Thibault.m]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2021 online à l'École multimédia à Paris. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-221. - FRBNF46768771
21-11440
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My baby (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
My baby / développé par Smart tale. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm. - (My Universe).
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol,
néerlandais et italien. - 1 joueur. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXZUA, TSA-HAC-AXZUA-EUR (conteneur). LA-H-AXZUA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156485270.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201124-672. - FRBNF46656168
21-04766

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Boku no hr akademia 2 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
My hero one's justice 2 / developed by Byking, Inc. - Lyon : Bandai Namco entertainment
Europe, copyright 2020 ; Lyon : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm + 2 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuaration requise pour le jeu en ligne :
accès internet haut débit ; compte Nintendo ; abonnement payant à Nintendo Switch online ; 1
paire de joy-con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, portugais
et italien. - 1 à 4 joueurs (1 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu
signalé comme contenant des achats intégrés et des scènes violentes. - Jeu compatible avec la
manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-ATQ8B (conteneur). TSA-HAC-ATQ8B-FRA (conteneur). LA-H-ATQ8BEUR (cartouche). - EAN 3391892007411.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200728-141. - FRBNF46584476
21-04551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[My lost peer (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
My lost peer / [Audrey Demans, Florian Ascencio, game design & level design] ; [Raphael
Bauvain, development] ; [Mark Tomlinson, game art 3D] ; [Naomi Gaye, game art 3D & UI]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association
Apoil à l'Université Paris-Sud à Saclay. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-222. - FRBNF46768774
21-11441
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multimédia : électronique
Mystery investigation. 1. - Saint Ouen : Just for games, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titres provenant du conteneur. - Jeux en anglais, français, italien, allemand et russe. - 1 joueur. À partir de 16 ans. - Jeux signalés comme contenant des scènes violentes. - Compatible manette
pro.
Nintendo Switch HAC-P-AW6MA, TSA-HAC-AW6MA-FRA (conteneur). LA-H-AW6MA-EUR
(cartouche). - EAN 3700664526485.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20200924-532. - FRBNF46621458
21-04767
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Noir chronicles, city of crime (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Noir chronicles, la cité du crime / [Brave giant].
[Path of sin, greed (jeu vidéo)]
Path of sin, l'avarice / [Cordelia games].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Naruto shippden. Narutimetto sutmu 4 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Naruto shippuden. Ultimate ninja storm 4 : road to Boruto / developed by CyberConnect2. Lyon : Bandai Namco entertainment, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ;
4 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con par joueur. Configuration requise pour
le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Nintendo ; abonnement payant à Nintendo
Switch online
Adapté de la bande dessinée de Masashi Kishimoto "Naruto". - Titre provenant de l'étiquette du
support. - Jeu en anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien, arabe et polonais. - 1 à 2
joueurs (1 à 2 joueurs en ligne). - À partir de 12 ans. - Jeu considéré comme contenant des
expressions grossières et des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette pro. - Inclut le
jeu et l'extension "Road to Boruto".
Nintendo Switch HAC-P-ASQZC (conteneur). TSA-HAC-ASQZC-FRA (conteneur). LA-H-ASQZCEUR (cartouche). - EAN 3391892008883.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : édition commerciale ; adolescence ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200729-149. - FRBNF46585083
21-04768
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Naruto shippuden. Ultimate ninja storm 4
Naruto shippuden. Ultimate ninja storm 4, road to Boruto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K20 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
NBA 2K20 / [Visual concepts]. - [New York (New York)] : Take two interactive software, copyright
2019 ; Paris : Take two France (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son.
; 4 cm + 1 manuel d'utilisation (non paginé [12] p.) + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 32 Go d'espace disque disponible (carte
microSD compatible recommandée) ; accès internet sans fil ; 1 manette Joy-Con par joueur.
Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : compte Nintendo ; abonnement payant aux
services Nintendo pour le jeu en ligne
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National Basket Association. - 2K20 = 2020. - 1
à 4 joueurs (en mode multijoueur local). - À partir de 3 ans. - Jeu compatible "manette Pro". - Jeu
signalé comme contenant des achats intégrés. - Contient un code pour le téléchargement de
contenu additionnel ("codes vestiaire").
5067669/IN Take two interactive software. - Nintendo Switch HAC-P-AUEMA, TSA-HAC-AUEMAFRA, conteneur, LA-H-AUEMA-EUR (cartouche). - EAN 5026555067669.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20191002-268. - FRBNF45813379
21-04769
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
NBA 2K21 / developed by Visual concepts. - [Novato (California)] : 2K, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 150 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :

accès internet haut débit ; compte PlayStation network. Configuration requise pour le mode
multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Titre provenant du
conteneur : NBA 2K21 : Williamson : Zion. - Jeu en anglais, textes et manuel en français. - 4
joueurs (10 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé commme
contenant des achats intégrés. - Contient un code de téléchargement pour du contenu bonus.
PlayStation 5 PPSA-01388. - EAN 5026555428743.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201222-1041. - FRBNF46673162
21-06549
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox Series X]
Multimédia : électronique
NBA 2K21 / [developed by Visual concepts]. - [New York (New York)] : Take-two interactive
software, copyright 2020 ; Paris : Take-two France (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (Xbox Series X) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Xbox Series X ; téléviseur HD. Configuration requise pour les
fonctionnalités réseau, le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut débit
; compte Microsoft ; abonnement payant à Xbox game pass ultimate ou Xbox live gold ; compte
2K en ligne requis pour utiliser le code (13+). Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Titre provenant du
conteneur : NBA 2K21 : Williamson. - Jeu en anglais, texte et manuel en français. - 1 joueur (2 à 4
joueurs en mode multijoueur, 2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne, 2 à 10 joueurs en
mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés.
- Inclut du contenu bonus à télécharger grâce à un code.
Xbox Series X [sans réf.]. - EAN 5026555364225.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201231-1123. - FRBNF46675654
21-06550
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
NBA 2K21 / Visual concept. - Paris : Take-Two France, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..

Configuration requise : console Nintendo Switch ; accès internet haut débit (téléchargement
obligatoire lors de l'installation du jeu). Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet
haut débit
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Titre provenant du
conteneur : NBA 2K21 : Lillard. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien, japonais,
corréen et chinois. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats
intégrés. - Compatible manette pro. - Contient un code de téléchargement pour du contenu bonus.
Nintendo Switch HAC-P-AX6QA, TSA-HAC-AX6QA-FRA, 5068970/IN (conteneur). LA-H-AX6QAEUR (cartouche). - EAN 5026555068970.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-504. - FRBNF46616107
21-04770
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
NBA 2K22 / developed by Visual concepts. - [Novato (California)] : 2K, copyright 2021. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 65 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte PlayStation network. Configuration requise pour le mode
multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Jeu en anglais,
textes et manuel en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À
partir de 3 ans. - Jeu signalé commme contenant des achats intégrés. - Jeu optimisé pour la
PlayStation 4 pro. - Jeu compatible avec la lecture à distance. - Contient un code de
téléchargement pour du contenu bonus.
PlayStation 4 CUSA-28235. - EAN 5026555429498.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210914-553. - FRBNF46868031
21-12696
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
NBA 2K22 / developed by Visual concepts. - [Novato (California)] : 2K, copyright 2021. - 1 disque
optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..

Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 115 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu :
accès internet haut débit ; compte PlayStation network. Configuration requise pour le mode
multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; abonnement payant PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Jeu en anglais,
textes et manuel en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À
partir de 3 ans. - Jeu signalé commme contenant des achats intégrés. - Contient un code de
téléchargement pour du contenu bonus.
PlayStation 5 PPSA-03670. - EAN 5026555429627.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210914-552. - FRBNF46868022
21-12697
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
NBA 2K22 / developed by Visual concepts. - [Novato (California)] : 2K, copyright 2021. - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD. Configuration requise pour les
fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu : accès internet haut débit ; compte
Microsoft. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
abonnement payant Xbox game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Jeu en anglais,
textes et manuel en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne, 2 à 4
joueurs en mode coopératif, 2 à 10 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu
signalé commme contenant des achats intégrés. - Jeu compatible avec la Xbox Series X. Contient un code de téléchargement pour du contenu bonus.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 5026555364874.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210914-554. - FRBNF46868042
21-12698
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox Series X]
Multimédia : électronique
NBA 2K22 / developed by Visual concepts. - [Novato (California)] : 2K, copyright 2021. - 1 disque

optique numérique (Xbox Series X) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox Series X ; téléviseur HD. Configuration requise
pour les fonctionnalités réseau et le téléchargement de contenu : accès internet haut débit ;
compte Microsoft. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut
débit ; abonnement payant Xbox game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - NBA = National basket association. - Jeu en anglais,
textes et manuel en français. - 1 à 4 joueurs (2 à 10 joueurs en mode multijoueur en ligne, 2 à 4
joueurs en mode coopératif, 2 à 10 joueurs en mode coopératif en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu
signalé commme contenant des achats intégrés. - Contient un code de téléchargement pour du
contenu bonus.
Xbox Series X [sans réf.]. - EAN 5026555364997.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210914-555. - FRBNF46868057
21-12699
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Negative run (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Negative run / [programming, Dorian Gélas, Bastion Barnéoud, Luca Schifano... [et al.]] ; [art,
Colin Marrasse] ; [game design, Christophe Amorim Rodrigues, Anton Philippe, Robin Le
Guyader] ; [producing & marketing, Matthieu Guez, Jean Dambrine]. - [Paris] : [Institut de l'Internet
et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4
joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-968. - FRBNF46671848
21-04771
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Neo. The world ends with you (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Neo. The world ends with you / developed by Square Enix ; conception des personnages,
Tetsuya Nomura. - [London] : Square Enix, copyright 2021 ; [Lyon] : [Bandai Namco
entertainement France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) :

coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; 8 Go d'espace disque disponible ; téléviseur
HD
Titre provenant du conteneur. - Jeu en japonais et en anglais, textes et sous-titres en français,
japonais, anglais, italien, allemand et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu compatible avec la
lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-26377. - EAN 5021290090613.
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-20210818-501. - FRBNF46856064
21-12700
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nephelis (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Nephelis / [developpers, Jacques Sockeel, Ophélie Foucault, Octave Schlumberger] ; [game
designers, Antoine Gilles, Timothée Bruneau] ; [graphists, Théo Barbé, Quentin Theret] ; [sound
designers, Cyril Paradol, Pierre Galibert, Tom Douault] ; [producer, Maxime Gaulier]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la 4ème année d'études (A4, Diamond project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-946. - FRBNF46671626
21-04772
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The New Yorkers in Texas (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The New Yorkers in Texas / game artists, Romain Mottier, Julien Durroi, Axel Simoni... [et al.] ;
développeur[s], Rémi Lys, Jean Gabriel Finat, Thomas Baggi-Sani ; game designer, Sacha Loin. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manettes
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à l'ISART Digital. - 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 de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-468. - FRBNF46613301
21-04773
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ni no kuni. Shikkoku no madshi (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Ni no kuni. La vengeance de la sorcière céleste / [developed by] Level-5 ; developed by Engine
software. - Lyon : Bandai Namco entertainment Europe, copyright 2019. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Ni no kuni. Wrath of the
white witch. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 joueur. - À partir de 12
ans. - Jeu signalé comme incitant à jouer aux jeux de hasard ou enseignant leurs règles, et
comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AS48A (conteneur). TSA-HAC-AS48A-FRA (conteneur). LA-H-AS48AEUR (cartouche). - EAN 3391892004335.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20191011-271. - DDD-TOL-2021-587. - FRBNF45820141
21-04774
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nier Gestalt (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Nier replicant : ver.1.22474487139... / developed by Toylogic. - London : Square Enix, copyright
2021 ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 26 Go d'espace disque
disponible ; accès internet ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais et japonais, textes et sous-titres en
français, japonais, anglais, italien, allemand et espagnol. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Compatible
lecture à distance et fonction de vibration.
ISBN 502-1-2900-90217 : 59,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA-18742. - PNIRR4FR01 (conteneur).

MNIRR4MB01 (disque) (Square Enix). - EAN 5021290090217.
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-20210520-338. - FRBNF46790631
21-10001
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nier Gestalt (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Nier replicant : ver.1.22474487139... / developed by Toylogic. - London : Square Enix, copyright
2021 ; [Levallois Perret] : Square Enix France (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(DVD-ROM) : coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : PC avec processeur AMD Ryzen 3 1300X ou Intel Core i5-6400 ; 8 Go de
mémoire vive (16 Mo recommandés) ; Windows 10 64 bits ; 26 G d'espace disque disponible ;
carte graphique AMD Radeon R9 270X ou Nvidia GeForce GTX 960 (AMD Radeon RX Vega 56
ou Nvidia GeForce GTX 1660 recommandées) ; accès internet ; compte Steam. Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais et japonais, textes et sous-titres en
français, japonais, anglais, italien, allemand, espagnol, chinois et coréen. - 1 joueur. - À partir de
18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières.
PNIRRVFR01 (conteneur). MNIRRVMB01 (disque) (Square Enix). - EAN 5021290090323.
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-20210512-336. - FRBNF46783615
21-08306
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nier Gestalt (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Nier replicant : ver.1.22474487139... / developed by Toylogic. - London : Square Enix, copyright
2021 ; [Levallois Perret] : [Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (Xbox One/Xbox Series X) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; accès internet ; compte
Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais et japonais, textes et sous-titres en
français, japonais, anglais, italien, allemand, espagnol, chinois et coréen. - 1 joueur. - À partir de
18 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières.

ISBN 502-1-2900-90385 : 59,99 EUR. - PNIRR1FR01 (conteneur). MNIRR1MB01 (disque)
(Square Enix). - Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - EAN 5021290090385.
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-20210520-337. - FRBNF46790626
21-10002
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nightborn, the lost blanket (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nightborn, the lost blanket / [team, Asgarow, Finweto, GazPPN... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Paris. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-223. - FRBNF46768778
21-11442
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nioh (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Nioh collection : complete edition remastered / Team Ninja. - London : Sony interactive
entertainment Europe, copyright 2021. - 2 disques optiques numériques (PlayStation 5) : coul.,
son. ; 12 cm + 2 f. de garantie.
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 94 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 :
Nikorekushiyon. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : . - Jeu en français. - 1 joueur (1
à x joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant
des scènes violentes. - Jeu compatible avec la fonction de vibration.
PlayStation 5 PPSA 02482. - EAN 711719815792.
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-20210217-6. - FRBNF46705959
21-06551
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Versions remasterisées de "Nioh" et de "Nioh 2"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nothing in sight (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Nothing in sight / [3D, Aditya Joy] ; [UI artist, Clémence Descharles] ; [shader, Eric Escher] ;
[tools, Félix Pinchon] ; [gameplay programmers, Eric Escher, Félix Pinchon] ; [producer, game &
narrative designer, Guillaume Faguet] ; [technical game designer, Lucas Devillers] ; [technical &
environment artist, Thibaut Moitel]. - [Valenciennes] : [Supinfogame Rubika], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par 7 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes en 2019. - 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-20191230-741. - FRBNF45864349
21-04775
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nous sachons (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Nous sachons / [Baptiste Minervini, Robin Minervini]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Besançon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210428-224. - FRBNF46768786
21-11443
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Nutopia (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Nutopia / [doctorante, Adélie Ranville] ; [développeurs, Zakaria Belaziz, Mathieu Nivoliez] ;
[infographiste, Olivier Petit]. - [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-763. - FRBNF45864595
21-04776
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[[O] (jeu vidéo ; 2019) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
[O] / [Paul Defois, Neha Hassanbay, Paul Kessel... 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 ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Le titre est orthographié comme "". - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-439. - FRBNF45857482
21-04975
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ö, the mystic link (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Ö : the mystic link / programmer, sound designer, Sébastien Gaumin ; character designer, Lucile
Linguet ; 2D, 3D artists, Lucile Linguet, Pauline Marseglia, Marion Michel ; producer, technical
artist, Hubert Marret ; lead artist, animator, Pauline Marseglia ; narrative designer, Marion Michel ;
lead programmer, game designer, Tara Zhong ; compositor, Dominique Pautrel. - [Paris] : [École
des Gobelins], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'École des Gobelins 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-20201215-868. - FRBNF46669338
21-06552
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Obedience (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Obedience / [game and level designers, Nicolas Roland, Pierre Zanettacci, Robin Le Meur... [et
al.]] ; [programmers, Eva Gerbert-Gaillard, Antoine Henry, Takie Yamani] ; [Maxime Maillot,
Claude Perier]. - [Bron] : Gamagora, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé entre janvier et mai 2019 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des
étudiants de l'école Gamagora à Bron. - 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-20201221-1004. - FRBNF46672086
21-04777
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Obs (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Obs / [developpers, Poupl, Menes, Headax] ; [2D artists, BoyBaizé, NicolasWeets] ; [sound,
Headax]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association

Apoil à l'Université Paris-Sud à Saclay. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-225. - FRBNF46768794
21-11444
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Obside, the game (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Obside : the game / [game design, Quentin Milana, Deep Mande, Emmanuel Lataste... [et al.]] ;
[programing, Quentin Milana, Emmanuel Lataste] ; [creative direction, Quentin Milana] ; [level
design, Deep Mande, Emmanuel Lataste, Clément Amendola]. [sound design, Clément
Amendola] / [3D modeling, Tanguy Talbert, Eliott Moret] ; [artistic direction, Tanguy Talbert]. V[ersion] 4. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 6 étudiants de Supinfogame Rubika en 2019 dans le cadre de la game jam Hits
playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et 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 ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-731. - FRBNF45864339
21-04778
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Odd waters (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Odd waters / programmer, Claudia Caillet ; 2D/3D artist, Meryem Erikei ; game designer, Clément
Pilate ; sound designer, composer, Jérémy Guarober ; producer, Vincent Arnol ; UX designer, UX
researcher, Paul Eyheramouno. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20201215-846. - FRBNF46669134
21-04779
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oddworld. Munch's oddysee (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Oddworld. Munch's oddysee / developed by Oddworld inhabitants. - Paris : Anuman interactive :
Microïds, copyright 2020. - 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, espagnol et italien. 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des
expressions grossières. - Jeu compatible avec la manette pro. - Autre édition : Oddworld collection
for Nintendo Switch, Nintendo Switch HAC-P-A3PYA, TSA-HAC-A3PYA, LA-H-A3PYA-EUR.
Nintendo Switch HAC-P-AVSWA, TSA-HAC-AVSWA-EUR (conteneur). LA-H-AVSWA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156485300.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20201124-662. - FRBNF46656089
21-04780
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oddworld. Stranger's wrath (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Oddworld. Stranger's wrath HD / developed by Oddworld inhabitants. - Limited edition. - Paris :
Anuman interactive : Microïds, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm
+ 1 image lenticulaire (17 x 11 cm) + 1 porte-clés + 1 pl. d'autocollants (11 x 9 cm).
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, russe,
portugais, chinois, suédois, finlandais, polonais et italien. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu compatible
avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AVSXA, TSA-HAC-AVSXA-EUR (conteneur). LA-H-AVSXA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156484815.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20201127-727. - FRBNF46658800

21-04781
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Off the rails (jeu vidéo ; 2019) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Off the rails / game designer & producer, Jérémy Ha ; gameplay programmer, Benjamin Morelle ;
level & narrative designer, Annelyse Nugue ; composer & sound designer, Jeremy Piccirilli ; art
directors, Lara Ploix, Léandre Renouard ; character artist, Lara Ploix ; environment artist, Léandre
Renouard. - [Paris] : École des Gobelins, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'École des Gobelins à Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-869. - FRBNF46669342
21-06553
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One piece. Kaizoku musou 4 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
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 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès
internet haut débit ; compte Nintendo ; abonnement payant à Nintendo switch online ; 1 joy-con
par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, italien,
russe et polonais. - 1 à 2 joueurs (1 à 2 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. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-ATLZB (conteneur). TSA-HAC-ATLZB-FRA (conteneur). LA-H-ATLZBEUR (cartouche). - EAN 3391892007480.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20200728-146. - FRBNF46584547
21-04782

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One shot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
One shot / [producers, Maxime Giuggia, Matthieu Guez] ; [programmers, Mathieu Way, Pierrick
Maczkowiak] ; [artists, Alexandre Framezelle, Victor Mauduy] ; [game designer, Jérôme Bonnet] ;
[sound designers, Alexandre Framezelle, Brice Berrier, Valentin Brousse] ; [lead sound designer,
Pierre Galibert]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la 4ème année d'études (A4, Diamond project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - 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-20201218-943. - FRBNF46671600
21-04783
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[One way track (jeu vidéo) (anglais). PC/tablette/smartphone]
Multimédia : électronique
One way track / [producer, Eliott Tirant] ; [lead game designer, Clément Tisserand] ; [game
designers, Zoé Wingardin, Oscar Chenevier] ; [lead game developer, Matthieu Manuellan] ; [game
developer, Cédric Chauvin] ; [game artist, Lucien Delmas] ; [sound designer, Clément Agogue]. [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : tablette, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - 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-20201218-937. - FRBNF46671557
21-04784
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oni party (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Oni party / [producers, Matthieu Guez, Antoine Fevre] ; [lead developer, Paul Thibault] ;
[developer, Abdelkader Vandamme] ; [lead game designer, Raphaël Da Costa] ; [game designers,
Paul Nogal, Romain Habib, Louan Costa] ; [lead graphist, environment art, Mark Kadzharov] ;
[artists, Romain Habib, Louan Costa] ; [sound designer, Gabriel Tuna]. - [Paris] : [Institut de
l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-931. - FRBNF46671052
21-04785
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Opposing minds (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Opposing minds / [VR dice studios] ; [project manager & producer, Duncan Étienne-Slee] ; [lead
programmer VR, Arnaud Cerisay] ; [programmer VR, Nathan Bonkena] ; [level designers, Maxime
Lebeau, Alexia Schmitt, Maximilien Bouchard... [et al.]] ; [assistant producers, Maxime Lebeau,
Anthony Bouraba] ; [community manager, Anthony Bouraba] ; [lead game designer & narrative
designer, Alexia Schmitt] ; [artistic director, Maximilien Bouchard] ; [assistant producer, Gwladys
Salou]. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle HTC Vive ; Steam VR
Jeu réalisé par 8 étudiants de l'Institut de l'internet et du multimédia en 2019 dans le cadre de la
game jam Hits playtime. - Titre provenant du nom du fichier. - Voix en français, textes en anglais. 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle. - 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 ; réalité virtuelle
DLF-20191230-732. - FRBNF45864340
21-04786
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[OptiRun (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
OptiRun / [Les Optichiens] ; [producing, Eddy Alain Njiki Tchantchou] ; [game design, Paul Artige,
Thibaud Hernandez, Loïc Rodewald... [et al.]] ; [game art, Morgan Camenen, Apolline Schweitzer,
Nathanael Dahan [et al.]] ; [sound design, sound, Maxime Engel, Christian Zerilli]. - [Montpellier] :

ArtFX, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2019 et janvier
2020. - 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-20201218-992. - FRBNF46671965
21-04787
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ORB (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
ORB / [Sacha Szymoniak, Marina Trinité, Elliot Blazy... [et al.]]. - [Version] 1.2.8. - [France] : [Hits
playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 7 étudiants de l'Institut de l'internet et du multimédia en 2019 dans le cadre de la
game jam Hits playtime. - 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
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-730. - FRBNF45864338
21-04788
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Orbeat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Orbeat / developers, Pierre-Louis Verguin, Pierre Karanfilovic, Albane Mollière ; game designers,
Erwan Cochon, Alexis Daina, Rosalie Cayzac...[et al.] ; graphics, Colin Marrasse ; music, Pierre
Karanfilovic ; producer, Maxime Chaize. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox
Jeu développé par des étudiants de l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris en 2019 dans le
cadre du "Platinum Projects". - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition du Platinum Projects 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-20201216-909. - FRBNF46670212
21-04789
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Organoïdes (jeu vidéo) (anglais). PC/tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Organoïdes / medical team, Max Mahé, Karim Si-Tayeb ; lead game designer, Thomas ; game
designers, Jorge Gómez Carmona, Mahjoub ; UX & UI designer, Jorge Gómez Carmona ;
compositor & sound designer, Édouard Morcellet ; programmer, Mahjoub. - [Nantes] : [Scientific
game gam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : smartphones et tablettes
numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-754. - FRBNF46667439
21-04790
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oshyn (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Oshyn / art directors, Audrey Batista de Barros, Lola El Koubi, Alexandra Naudet ; narrative & UI
designer, Audrey Batista de Barros ; lead game designer, level designer & gameplay programmer,
Pierre Brossy ; game producer, Myriam El Hounihi-Dehaudt ; character artist, Lola El Koubi ;
environment artist, Alexandra Naudet ; composer & sound designer, Liam "Sassy Keys"
McCollum. - [Paris] : École des Gobelins, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle). Autre configuration
requise : Macintosh ; Mac OS X ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2019-2020 de l'École des Gobelins à Paris. - 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-20201215-870. - FRBNF46669346
21-06554

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[An other way to home (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac]
Multimédia : électronique
An other way to home / [scenario, Jules Royer, Wendy Monfroy, David Baldassin... et al.] ;
[development, Sylvain Bourgea, David Baldassin, Alexandre Papin] ; [game design, Wendy
Monfroy, David Baldassin, Sylvain Bourgea... et al.] ; [graphism, Matthieu Savanier, Yohan
Bonafé] ; [music and sound design, Jules Royer, David Baldassin]. - [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 au Jardin des volcans à ClermontFerrand. - Titre provenant de l'écran-titre. - 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-20191212-453. - FRBNF45857548
21-04791
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Our land (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Our land / game artists, Eugénie Goube, Romain Navazo ; game designers, Paul Gaston, Darenn
Keller, Corinne Letoquin ; sound designer, Raphaël Marchetti ; programmers, Damien Crechet,
Thomas Giro ; UI/UX designer, Sara Jaafar ; project manager, William Manager. - [Angoulême] :
École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 14,
2019). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-853. - FRBNF46669162
21-04792
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Our walls' story (jeu vidéo) (anglais). Tablette, téléphone]
Multimédia : électronique
Our walls' story / [2D artist, Blanc Aliénor] ; [pitcher, programmer, UI, VFX and lights, Moreaux
Rémi] ; [sound designer, Imbert Thomas] ; [sound designer, Perret Marion] ; [producer, Sebbag
Julien]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablette, téléphone
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201211-773. - FRBNF46667794
21-04793
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Out of body (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Out of body / [Arnaud Loio, jythomart]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association
Apoil à l'Université Paris-Sud à Saclay. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-226. - FRBNF46768827
21-11445
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Out of fix (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Out of fix / game art, Pierre Morreel ; game program, Loïc Mouray ; animation, tech art, Loïc
Mouray ; game design, Guillaume Leclercq, Pierre Morreel, Clément Rigolli ; level design, Martin
Delemotte, Pierre Morreel ; sound design, Clément Rigolli, François Surma ; music composer,
François Surma. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu
Jeu développé par 5 étudiants de la promotion 2019-2020 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20201215-864. - FRBNF46669320
21-06555
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outcast (jeu vidéo ; 2020) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Outcast / [game artists, Alice Brayer, Théo Barbé] ; [game designers, Alexandre Le Van, Baptiste
Barreyre, Paul Nogal] ; [game programmers, Alexis Sainsard, Darius Carbonnier-Pourre, Julien
Dor] ; [game producer, Victor Chiorean]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-950. - FRBNF46671730
21-04794
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outriders (jeu vidéo) (multilingue). Xbox Series X/Xbox One]
Multimédia : électronique
Outriders : édition day one / developed by PCF group. - [London] : Square Enix, copyright 2021 ;
[Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox
Series X, Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox Series X ou Xbox One ; téléviseur HD ; gâchettes
à impulsion ; accès internet haut débit permanent ; compte Microsoft ; abonnement payant au
service Xbox Game pass ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, français, allemand, italien, espagnol,
polonais, russe et portugais, textes et sous-titres en anglais, français, allemand, italien, espagnol,
polonais, russe, portugais, coréen, chinois et japonais. - Jeu exclusivement en ligne. - 1 joueur (2
à 3 joueurs en mode coopération). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des

scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. - L'édition day one contient
le pack de contenu "Hell's rangers". - Optimisé pour Xbox Series X. - Contient un code permettant
le téléchargement du pack de contenu "Hell's rangers" (armes, équipements et modifications pour
le convoi).
Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - POUTRSFR02, conteneur, MOUTRSMB01,
disque (Square Enix). - EAN 5021290085602.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210507-331. - FRBNF46779441
21-08310
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outriders (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Outriders : édition day one / developed by PCF group. - London : Square Enix, copyright 2021. 1 ressource numérique : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC avec processeur Intel i5-3470 ou AMD FX-8350 (Intel i7-7770 ou AMD
Ryzen 5 1600 recommandés) ; 8 Go de mémoire vive (16 Go recommandés) ; Windows 10 ; 70
Go d'espace disque disponible ; carte graphique Nvidia GeForce GTX 750ti ou AMD Radeon R9
270x (Nvidia GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire ou AMD Radeon RX 480 avec 8 Go de
mémoire recommandées) ; DirectX 11 (DirectX 12 recommandé) ; accès internet haut débit
permanent ; compte Steam
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix en anglais, français, allemand, italien, espagnol,
polonais, russe et portugais, textes et sous-titres en anglais, français, allemand, italien, espagnol,
polonais, russe, portugais, coréen, chinois et japonais. - Jeu exclusivement en ligne. - 1 joueur (2
à 3 joueurs en mode coopération). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. - L'édition day one contient
le pack de contenu "Hell's rangers". - Contient un code permettant le téléchargement du pack de
contenu "Hell's rangers" (armes, équipements et modifications pour le convoi).
POUTRVFR02, conteneur, MOUTRVMB01, disque (Square Enix).
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210427-144. - FRBNF46767072
21-08307
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outriders (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Outriders : édition day one / developed by PCF group. - [London] : Square Enix, copyright 2021 ;

[Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 ressource numérique
(PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; 70 Go d'espace disque disponible ; fonction
de vibration ; accès internet haut débit ; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix, textes et sous-titres en anglais, français,
allemand, italien, espagnol, polonais, russe et portugais. - Jeu exclusivement en ligne. - 1 joueur
(2 à 3 joueurs en mode coopération). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. - L'édition day one contient
le pack de contenu "Hell's rangers". - Contient un code permettant le téléchargement du pack de
contenu "Hell's rangers" (armes, équipements et modifications pour le convoi).
PlayStation 5 PPSA 01779. - POUTR5FR02, conteneur, MOUTR5MB01, disque (Square Enix). EAN 5021290087132.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210507-330. - FRBNF46779345
21-08309
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Outriders (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Outriders : édition day one / developed by PCF group. - [London] : Square Enix, copyright 2021 ;
[Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 ressource numérique
(PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 70 Go d'espace disque
disponible ; fonction de vibration ; accès internet haut débit ; abonnement payant au service
PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Voix, textes et sous-titres en anglais, français,
allemand, italien, espagnol, polonais, russe et portugais. - Jeu exclusivement en ligne. - 1 joueur
(1 à 3 joueurs en mode coopération). - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme contenant des
scènes violentes, des expressions grossières et des achats intégrés. - L'édition day one contient
le pack de contenu "Hell's rangers". - Optimisé pour la PlayStation 4 pro. - Compatible fonction de
vibration et lecture à distance. - Contient un code permettant le téléchargement du pack de
contenu "Hell's rangers" (armes, équipements et modifications pour le convoi).
PlayStation 4 CUSA 07371. - POUTR4FR02, conteneur, MOUTR4MB01, disque (Square Enix). EAN 5021290085497.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20210507-329. - FRBNF46779318
21-08308
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Over the light (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Over the light / programming, Celthim, Gaëtan "Guitoon" Vergeot, Rémy Tauziac "Crazyrems" ;
3D, Vfx artist, Rémy Tauziac "Crazyrems" ; 2D, UI artist, Anne-Lise Mangourny "Mya" ; sound
designer, composer, Johan-Charles Koell-Keith. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud-Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-227. - FRBNF46768836
21-11446
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Overaged (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Overaged / producing, Iman Behbahani Nia, Artem Furmanov ; game design, Aurore Bury,
Clément Tisserand ; game development, Bastien Barneoud-Chapelier, Cédric Chauvin, Maxime
Filipovich ; game art, Amir Alotounou, Pierre Arvis, Quentin Theret ; sound design Martial Briclot. [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-922. - FRBNF46670973
21-06556
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Overcooked 3 (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Overcooked 3 / [team, Grigri, Issam Abdelkader, Loic Mistrot... 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. - 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-20200706-81. - FRBNF46568072
21-10003
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Overdrive rush (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Overdrive rush / [game art, Hamza Belhoussine Drissi, Jean-Michel Jean-Marie, Basilio Moya...
[et al.]] ; [game deisgn, Alexandre Nestorov, Jean-Gabriel Rego-Kirk & Kevin Sachwald-Kaiser] ;
[game deisgn & programming, Jérémie Pochat de Bernardo] ; [game programming, Cyril Chatin,
Hannaé Delassus, Lucas Froger... [et al.]] ; [music & sound design, Valentin Sezeur] ; [producer,
Antoine Picard]. - [Paris] : ISART Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC Dell i15 ; processor i7 7700Hq ; 32 Go de mémoire vive ; Windows ;
carte graphique Nvidia 1050Ti à 4 Go de mémoire vidéo ; accès internet ; VPN pour jouer à
distance (recommandé)
Jeu développé dans le cadre du projet de fin d'étude d'étudiants de l'ISART Digital à Paris en
2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 6 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-710. - FRBNF46657599
21-04795
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[OverHeat (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
OverHeat / programmer, Léo Viguier ; project manager, Guillaume Angeli ; UX/UR, Alexandre
Crespel ; 3D artist, Dorian Fillatre ; game & level designer, Baptiste Bourgoin ; sound designer &
composer, Grégoire Monesma. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; eye-tracker (optionnel) ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - 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-20210909-538. - FRBNF46865561
21-12701
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Oxyde Ø, redux edition (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Oxyde Ø : redux edition / [thèses, Loïcia Gaudillère, Mohammed Allam] ; [game design, Alexandre
Asri, @powernoel] ; [game development, Noé Masse, Thomas Hervé] ; [game artists, Léo Tamby,
Maxime Garcia] ; [sound design, François-Xavier Gros]. - [Grenoble] : [Grenoble game lab],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020
Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-762. - FRBNF46667569
21-04796
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pagupoidea (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pagupoidea / [game designers, Paul Lyaudet, Charlotte Fries, Benoit Deneaux... et al.] ; [concept
artists, Loline Bongiraud, Salomé Goré , Bastien Schmit]. - [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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-532. - FRBNF45863796
21-04797

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Palette (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Palette / [Loïc da Silva, Chiara Rosmarino, game design & level design] ; [Samuel Busson,
programming & VFX] ; [Damien Drouillard, sound design] ; [Thomas Imbert, composition] ; [Lisa
Bermis, game art] ; [Lucas Belarouci, production]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des
médias interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette (facultatif)
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 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-20201211-774. - FRBNF46667797
21-04798
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Palette de souvenirs (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Palette de souvenirs / [développement, Tanguy Le Crom, Rémi Leprévost] ; [intégration, Tanguy
Le Crom, Rémi Leprévost, Mathilde Belvèze] ; [3D modeling, texturing, graphic design, 2D/3D,
Siloë Boiteau, Mathilde Belvèze] ; [UV unwarp, Siloë Boiteau] ; [sound design, mastering, Julie
Boudaud]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-228. - FRBNF46768846
21-11447
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paper tale (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Paper tale / producer, Axelle Briand ; game designer, Paul Kessel ; game artist, Armel Morvan ;
sound designer, Grégoire Monesma ; programmer, tech artist, Matthieu Gauget-Berlioz. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ;
manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-539. - FRBNF46865563
21-12702
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paranoid Polaroid (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Paranoid Polaroid / [DotSquare]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par Sud-Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-229. - FRBNF46768854
21-11448
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Party hard (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Party hard / Axel Somsy, Vincent Medeiros, Paolo Dupuy... [et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école Art-FX 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-20191230-533. - FRBNF45863829
21-04799
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Passed (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Passed / [lead producer, Antoine Pham-Minh] ; [producer, Valentin Lefebvre] ; [associate
producer, Tinah Ranarison] ; [lead game designer, Mattias Roudot] ; [game designers, Florian
Boine, Louan Costa] ; [narrative game designer, Soulaymane Guigon] ; [lead game programmer,
Romain Habib] ; [game programmers, Sébastien Guarober, Héloise Bouvier, Bastien BarnéoudChapelier... et al.] ; [lead game artist, Cédric Arnoux] ; [3D environment artist, Paul Makary] ; [lead
sound designer, Jonathan Urso] ; [sound designer, Pierre-Yves Marrec] ; [composers, Nathan
Bodart, Tinah Ranarison] ; [casting, "Noah" Hadrien Martin, "Lamek" Cédric Latour]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet d'études par des étudiants de l'IIM, Institut de
l'internet et du multimédia, à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en
français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210914-567. - FRBNF46868487
21-12703
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Patch me up (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Patch me up / [game designer, producers, Robin Cochonnec, Léa Ropion] ; [prototyping
manager, Robin Cochonnec] ; [programmer, Guillaume David] ; [artist, Santiago Orozco] ; [music
and sound designer, Clément Rougé] ; [UX/UI designer, Clara Toussaint]. - [Angoulême] : [École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu alternative ; clavier (optionnel)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et anglais. -

1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-540. - FRBNF46865565
21-12704
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PatchUp (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
PatchUp / [Corentin Mercier, Élie Michel, Gilles Laurent... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisé par l'Institut
Polytechnique de Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-230. - FRBNF46768862
21-11449
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Path of Esthesia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Path of Esthesia / Pierre-Henri Heurté, game design, level design, programming ; Jad Berrada,
producing, level design, programming, 3D assets (environment) modeling ; Laurianne Espinadel,
sound design, marketing ; Élise Malbec, 2D/3D artistic direction & interface design, 3D characters
modeling and animation, 3D assets (environment) modeling ; Valentin Stemetz, Minna Clair, user
experience ; Julien Vanderhaegen, graphics programming ; Laurent Vang, game score
composing. - [Angoulême] ; [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette (facultatif)
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - 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-20201211-775. - FRBNF46667802
21-04800
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paw Patrol, the movie. Adventure City calls (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Paw Patrol, the movie. Adventure City calls / developed by Drakhar studio. - [London] : Outright
games, copyright 2021 ; [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 de l'étiquette du support. - Titre provenant du conteneur : La Pat patrouille, le film.
À la rescousse d'Adventure City. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 3 ans. Compatible fonction lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-25489. - EAN 5060528034944.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210929-646. - FRBNF46880154
21-11450
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paw patrol. Mighty pups save Adventure Bay (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Paw patrol. Mighty pups / developed by Drakhar studio. - [London] : 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 ; 3 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant du conteneur. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La Pat' patrouille
sauve la grande vallée. - Titre provenant de l'étiquette du support : Paw patrol. Mighty pups save
Adventure Bay. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 3 ans. - Fonction lecture à distance.
- Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-23350. - EAN 5060528033602.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201222-1033. - FRBNF46672882
21-06557

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Paw patrol. Mighty pups save Adventure Bay (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Paw patrol. Mighty pups / developed by Drakhar studio. - London : Outright games, copyright
2020 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment France (diffusion/distribution). - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur
Titre provenant de l'écran-titre. - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La Pat' patrouille
sauve la grande vallée. - Titre provenant de l'étiquette du support : Paw patrol. Mighty pups save
Adventure Bay. - Titre provenant de la tranche du conteneur : La Pat' patrouille. La super
patrouille sauve la grande vallée. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 à 2
joueurs. - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AYKPA, TSA-HAC-AYKPA-EUR (conteneur). LA-H-AYKPA-EUR
(cartouche). - EAN 5060528033510.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20201222-1037. - FRBNF46673006
21-04801
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Peak (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Peak / [programmers], Valentin Legeay, Suliac Blineau ; [ergonomics], Gaston Robert ; [art],
Meghan Martin, Lise Sourlier ; [management], Victor Cottineau ; [game design], Malo Dalmier,
Thomas Rodriguez, Val Isautier ; [sound designer], Marc Enciso ; voice actor, Jacob Barrens ;
composers, Louis Robiolle, Antoine Wert, Anize Aimeztoi...[et al.]. - [Angoulême] : École nationale
du jeu et des médias interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 14,
2019). - 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-20201215-854. - FRBNF46669170
21-04802
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Penguin corp. (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Penguin corp. / doctorante, Nihel ; développeur[s], Louis, Baptiste, Enzo ; game artist[s], Théo,
Noé ; game designer[s], Azarias, Lorenzo ; sound designer, Laurent. - [Grenoble] : [Grenoble
game lab], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Titre provenant du nom du fichier : Les pingouins. - Jeu en français. - 1 joueur. Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020 Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-761. - FRBNF46667557
21-04803
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Péniche wars (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Péniche wars / [Cezar Coca, Kevin Dedou, Paul Le Quéré... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur (optionnelles)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école ISART digital 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-20191230-534. - FRBNF45863837
21-04804
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pentabrawl (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pentabrawl / [producers, Ulysse Raillon] ; [lead game designer, Timothé Courtier] ; [games
designers, level designers, Julien Bulanger, Antoine Person Meding] ; [lead game programmer,
Mathilde Rodrigues] ; [game programmer, Grégoire Pierillas] ; [game artist, Audrey Ferrandez] ;
[sound designer, composer, Rob Neubauer]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia],

[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 4
joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-933. - FRBNF46671125
21-04805
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Perdu en forêt (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Perdu en forêt / [FullSaphir]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association
Apoil à l'Université Paris-Sud à Saclay. - Titre provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-231. - FRBNF46769149
21-11451
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Petit tracteur bleu (jeu vidéo) (français). Internet]
Multimédia : électronique
Petit tracteur bleu / [Sébastien Bénard). - [Paris] : [Sébastien Bénard], [DL 2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Internet ; HTML5
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-20201221-1016. - FRBNF46672178

21-04806
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PewPew.exe (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
PewPew.exe / un jeu de Dream team studio ; game artist, concept artist, Anaïs Lafond ; directeur
artistique, animateur, Mathieu Belzo ; environment artist, Julien Smara ; game designer[s], Yvan
Bladet, Mourad El Ghali. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école
Génimage à Marseille. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-232. - FRBNF46769154
21-11452
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PGA tour 2K21 (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
PGA Tour 2K21 / développé par HB Studios. - Paris : Take-two France, copyright 2020. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 paire de Joy-Con requise par joueur.
Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ; compte
Nintendo ; abonnement payant au service Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - Texte et manuel électronique 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. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AXMCA, TSA-HAC-AXMCA-FRA (conteneur). LA-H-AXMCA-EUR
(cartouche). - EAN 5026555068888.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201002-540. - FRBNF46627472
21-04807
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Philae (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Philae / [programming, Ugo Belfiore] ; [3D artists, Olivier Angoue-Ondo, Lingyi Zhang] ; [sound
designer, Leo Lombart] ; [game designer, Hugo Kerdranvat]. - [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
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-535. - FRBNF45863844
21-04808
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pigeon pew pew (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Pigeon Pew Pew / Fabrizio Santoro, Benoit Toth, Laetitia Brun... [et al.]. - [Angoulême] : [École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-697. - FRBNF46657370
21-04809
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pile-face (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Pile/face / [Paul Kessel, Ysaline Debut, Camille Lartigue...[et al.]]. - [Paris] : [Paul Kessel], [2020].
- 1 ressource numérique : coul..

Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Ludum dare game jam 45 en 2019. - Titre provenant du nom
du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Ludum dare game jam 45.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-976. - FRBNF46671912
21-04810
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pillar of skylines (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pillar of skylines / [game and level design, Flavien Birette, David Liu, Aloïs Mispelon... [et al.]] ;
[programming, Flavien Birette, Gwendal Reuzé] ; [3D environment, Boris Kolimaga] ; [shaders
programming, Aloïs Mispelon] ; [lead programming, Patrick Monville] ; [character model and
animations, Nicolas Nowak] ; [team and project management, Antoine Villecroze]. - [Valenciennes]
: [Supinfogame Rubika], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé par 8 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes 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 : téléchargement
DLF-20191230-747. - FRBNF45864355
21-04811
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pink washing (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Pink washing / [AwesomeGameConcepts, Damien Hoffschir, eDGe... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud-Piccel à
Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210428-233. - FRBNF46769162
21-11453
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pirate bay (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pirate bay / [game designer, Eitan] ; [UI/UX designer, Alexis] ; [programmers, Thomas, Valentin,
Lionel] ; [3D graphists, Meghan, Perrine]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur (optionelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Alençon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 à 6 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-234. - FRBNF46769167
21-11454
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pirate shooter (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pirate shooter / [team, Karpys, Lukas XvX]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Epitech
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de
la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-235. - FRBNF46769175
21-11455
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A planet in the fog (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
A planet in the fog / art direction, Paul Lancelot ; character art, Hamish Bryant ; environment, UI,
Léonard Lemaître ; lead game design, Martin Patrice ; production, Martin Brunotte ; level design,
Maxence Koeger, Raphaël Jouen ; 3C programming, Noé Laquèche ; system programming,
Charlotte Auger. - [Valenciennes] : Supinfogame Rubika, [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes en 2020. - 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-20201201-735. - FRBNF46660469
21-04812
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Planet jam (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Planet jam / [Floran Mauguin, Paul Blot, Guillaume Houard... 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 de la créatin et animation
numériques 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-20191230-536. - FRBNF45863847
21-04813
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Planetless (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Planetless / [game designer, Baptiste Perrier] ; [2D artist, Yohan Bonafé] ; [dév, Gérald Lelong,
Pierre Lacouve, Nicolas Jullien]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à la Jam des volcans à ClermonFerrand. - 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-20191230-537. - FRBNF45863849
21-04814
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Plantasia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Plantasia / game design and level design, Martin Delemotte, Audrey Deman ; level art, Martin
Delemotte ; animation, Audrey Deman ; character modeler, Léa Lenain ; environment artists, Léa
Lenain, Livine Sigier ; artistic director, technical artist, Nicolas Reveillon ; rigging, Livine Sigier ;
programming, animation, Antoine Nisoli ; compositeur, Berdah Logan. - [Roubaix] : Pôle 3D,
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (recommandée)
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2020-2021 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20210915-581. - FRBNF46869228
21-12705
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Plushy dreams (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Plushy dreams / Dylan Blond, Léa David, Nathan Oualid... [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 Game sup à Lyon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais, menu 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-20191230-538. - FRBNF45863856
21-04815

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pneet (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Pneet / @El_Lapii, @RolTelegraph. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la game jam EESI en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-688. - FRBNF46657178
21-04816
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pog and Lewis (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pog and Lewis / [game by Elouen Brouttier, Mathieu Giarrusso, Clovis Michaud... et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-236. - FRBNF46769181
21-11456
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Poireau (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Poireau / [IHP Pixelmitch, Theo.Gaillard]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux, Unix ; Java ; Gradle

Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à l'école LISAA 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-20191230-539. - FRBNF45863861
21-04817
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Post-apocalyptic Exclusive Economic Partner Of Organic Disease Officers, PEEPOODO
(jeu vidéo) (anglais). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Post-apocalyptic Exclusive Economic Partner Of Organic Disease Officers : [PEEPOODO] /
Romain Imberti, Théophile Billod, Mallory Palut... [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 la Temis innovation à Besançon. Titre provenant de l'écran-titre. - Sous-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-20191230-540. - FRBNF45863865
21-04818
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Poungi (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Poungi / [Theo Cousinet, lead dev] ; [Killian Droulez, dev, 2D artist] ; [Yann Magnin, dev] ; [Louis
Celante, 2D artist, sound designer, game designer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 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 online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210428-237. - FRBNF46769189
21-11457
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PowerDudes, the last defenders, a power tale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
PowerDudes : the last defenders : a power tale / [2D artist, Kilian Baptendier] ; [game design,
Kilian Baptendier, Mathis Bressaud, Maxime Driot... et al.] ; [programming, Mathis Bressaud,
Maxime Driot] ; [UI design, Maxime Driot] ; [sound design, level design, Charlie Morel]. - [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 d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-541. - FRBNF45863866
21-04819
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ppppiieeeerre (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ppppiieeeerre / [Younes Balandjian, game producer, narrative designer, game designer, level
designer, sound designer...] ; [Yaëlle Drévillon, 3D artist] ; [Iliana Gauthier, 2D/3D artist] ; [Laetitia
Saulnier, developer]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud-Piccel à
Montpellier. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-238. - FRBNF46769193
21-11458

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Pride (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Pride / [developed by Nolan Jutard, Victor Hamcha, Léopold Hillion] ; [design by Lucas Sanchez,
Louis Fouère] ; [graphics by Yanis Giarraffa] ; [produced by Maxime Gaulier, Tristan Solaro]. [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-960. - FRBNF46671800
21-04820
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Prisme 7 (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones Apple]
Multimédia : électronique
Prisme 7 / Game in society ; Bright. - [Paris] : Centre Pompidou, [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son.
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; iOS
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20201229-1098. - FRBNF46674980
21-10006
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Prisme 7 (jeu vidéo) (multilingue). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Prisme 7 / Game in society ; Bright. - [Paris] : Centre Pompidou, [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son.
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android

Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; adolescence
DLF-20201224-1077. - FRBNF46673901
21-10005
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Prisme 7 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Prisme 7 / Game in society ; Bright. - [Paris] : Centre Pompidou, [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son.
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : édition commerciale ; adolescence
DLF-20201224-1078. - FRBNF46673911
21-10004
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Prisme 7 (jeu vidéo) (multilingue). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Prisme 7 / Game in society ; Bright. - [Version 1.0.1], [Version débloquée]. - [Paris] : Centre
Pompidou, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son.
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, espagnol et chinois. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; adolescence
DLF-20210419-50. - FRBNF46759819
21-11459
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Pro cycling manager 2020 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Pro cycling manager 2020 / developed by Cyanide SA. - Lesquin : Nacon, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. + 2 f..
Configuration requise : PC AMD ou Intel dual-core 2.5 GHz ; 4 Go de mémoire vive ; 13 Go
d'espace disque diponible ; Windows 7, 8, 10 ; carte graphique ATI Radeon HD 5570 ou Nvidia
GeForce GT 240 ou Intel HD 4600 ; carte son compatible DirectX version 11 ; accès internet haut
débit pour l'activation du jeu et le jeu en ligne ; compte Steam
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur (x joueurs
en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans.
EAN 3665962000122.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1049. - FRBNF46673734
21-04821
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Projet Aaron (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Projet Aaron / [développeurs, Gautier Lathuilière, Thomas Duvignau, Corentin Gautier... [et al.]] ;
[level designers, Florian Rogeret, Romain Racano, Tom Barre... [et al.]] ; [infographistes 3D,
Jérémy Muguet, Clément Bianchetti, Manoël Legras... [et al.]] ; [sound designers, Tom Albert,
Hassan ali, Alan De Handa... [et al.]] ; [développeurs CPE, Kevin Hong, Félix Duvin]. - [Bron] :
[Gamagora], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé entre janvier et mai 2020 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des
étudiants de l'école Gamagora à Bron. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement
DLF-20201221-1000. - FRBNF46672048
21-04822
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Psycho defender (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Psycho defender / developers, game designers, Loïc Jacob, Maximilien Sadi Korichene,

Alexandre Raumel ; graphists, Loïc Jacob, Maximilien Sadi Korichene ; sound, Alexandre Raumel.
- [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 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-542. - FRBNF45863868
21-04823
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The publisher (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
The publisher / chercheuse, Lucy ; game designer, Maxence Quenedey ; game programmer,
Adrien Tellier ; game artist, Milo Kalita ; sound designer, Laurent Vang. - [Lyon] : [Association
Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-746. - FRBNF46667131
21-04824
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[PyjTower (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
PyjTower / [dévelopment, Tanguy Cleard, Yvan Pascal] ; [project manager, Yvan Pascal] ; [game
designer, Clément Jacquelin] ; [sound designer, composer, Guillaume Mourier]. - [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 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-20191230-543. - FRBNF45863870
21-04825
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Qui veut gagner des millions ? (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Qui veut gagner des millions ? / développé par Appeal. - Paris : Microïds, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 4 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
D'après le jeu télévisé : "Qui veut gagner des millions ?" animé par Jean-Pierre Foucault. - Titre
provenant du conteneur. - Titre figurant sur l'étiquette du support : Who wants to be a millionaire ?.
- Jeu en français. - 1 joueur (2 à 10 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.]. - EAN 3760156486147.
Genre ou forme : jeu vidéo
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20201124-671. - FRBNF46656154
21-06558
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[R-bot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
R-bot / lead developer, Taleiven Kattan ; developers, Charles Martin & Dimitri Carlier ; graphics
and 3D models, Kévin Guillaume ; integrators, Charles Martin, , Dimitri Carlier, Taleiven Kattan ;
music, Dimitri Carlier ; sound, Taleiven Kattan. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-240. - FRBNF46769202
21-11460

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The R.O.A.D. (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The R.O.A.D. / Samuel Giraud, Eric Quesada, Seb Canovas... [et al.]. - Trial version. - [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. - R.O.A.D. = Repair or/and die. - Jeu en anglais. - De 1 à 4 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-20200911-469. - FRBNF46613305
21-04913
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Raccohobo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Raccohobo / [concept artists, Alex Bard, Marie Corniglion] ; [modeling, texturing, Alex Bard,
Adrien Gilles, Maxime Grenier... et al.] ; [animation 2D, Marie Corniglion] ; [animation 3D, Adrien
Gilles, Gabriel Jaulin, Théo Mercier] ; [intégration, Antoine Jonac, Yoren Martin, Kevin Tisaire] ;
[UX designer, Benjamin Michel] ; [developer, Kévin Reilhac]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
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 ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-545. - FRBNF45863875
21-04826
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Radical rain (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Radical rain / artists, Robin Maulet, Philippine Briard ; programming, Étienne Champagne,
Vincent Yvert ; game design, Merlin Ismet ; music and sound design, Gaëtan Marchand. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-546. - FRBNF45863876
21-04827
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[RadioTracers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
RadioTracers / [Kilian Bry]. - [Nantes] : [Scientific game gam], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-755. - FRBNF46667450
21-04828
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Raf & Lemy, the curse of Sakham (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Raf & Lemy : the curse of Sakham / [game art, Margaux Circo, Mélina Couffrant & Maud
Beraudias] ; [game design, Margaux Macoin, Lilian Vidal & Théo Ziakovic] ; [game design &
programming, Guillaume Despit] ; [game programming, Valentin Maubian, Mathieu Lang,
Guillaume Juste... [et al.]] ; [music & sound design, Nicolas Rozlonkowski] ; [producer, Pauline Le
Ray). - [Paris] : ISART Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : 1 PC par joueur ; Windows
Jeu développé dans le cadre du projet de fin d'étude d'étudiants de l'ISART Digital à Paris en

2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-711. - FRBNF46657600
21-04829
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Raiders of the lost shark (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Raiders of the lost shark / [team, Josayarh, Knautie, M.O.M.... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-239. - FRBNF46769199
21-11461
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rainy days (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rainy days / Volodia Panak, Margaux Mongillon. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,
2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (optionnelle)
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. - 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-20191230-547. - FRBNF45863881
21-04830

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rambarde (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Rambarde / chef de projet & lead game design, Lilian Rochotte ; porteur de projet, Gaëtan LacChinchon ; infographie 3D, Clothilde Blé, Célia Machado ; animations, Aurélien Ambroise ; game
design, Gaëtan Lac-Chinchon, Aurélien Ambroise, Alexis Chrétien... [et al.] ; programmation,
Nicolas Vergnet, Amir ben Haj Khaled, Michel Chaker... [et al.] ; compositeurs, Thérence
Guillerme, Tom Quelvennec, Laurent Vang. - [Bron] : [Gamagora], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé entre janvier et mai 2020 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des
étudiants de l'école Gamagora à Bron. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement
DLF-20201221-1001. - FRBNF46672051
21-04831
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Range ta chambre (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Range ta chambre / made by Éliette Scherer, Julien Papazian, Matthieu Delaharpe... [et al.]. [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, 2019. - 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 2019 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-548. - FRBNF45863882
21-04832
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Ránhvalur, guardian of the ocean (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ránhvalur : guardian of the ocean / [lead artist, level design,] Charlotte Kiert ; [3D art,] Adeline
Gagnier, Hadrien Basch ; [game design,] Adeline Gagnier, Théo Cochetel ; [sound design,]
Hadrien Basch, Benjamin Audibert ; [narrative design,] Benjamin Audibert ; [2D art,] Léo Impérial ;
[game development,] Théo Cochetel. - [Paris] : École des Gobelins, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2019-2020 de l'École des Gobelins 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-20201215-871. - FRBNF46669348
21-06559
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ratchet & Clank. Rift apart (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Ratchet & Clank. Rift apart / developed by Insomniac games. - London : Sony computer
entertainment Europe, copyright 2021. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ;
12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur standard, HD ; 50 Mo d'espace
disque disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en allemand, anglais, croate, danois, espagnol,
finnois, français, grec, hongrois, italien, norvégien, néerlandais, polonais, portugais, roumain,
russe, suédois, tchèque et turc, voix en allemand, anglais, arabe, danois, espagnol, finnois,
français, italien, norvégien, néerlandais, polonais, portugais, russe et suédois. - 1 joueur. - À partir
de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux
jeunes enfants. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés.
PlayStation 5 PPSA-01474. - EAN 711719825890.
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-20210730-487. - FRBNF46845256
21-12706
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The Ratz (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
The Ratz / [Alexis Michon, Lisa Fontaine, Florian Launay... 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 Bellecour école 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-20200911-470. - FRBNF46613308
21-04833
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Re-member yourself (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Re-member yourself / [game design, programmation, design UI, François Hoffschir "Arbaalus"] ;
[level design, Jean-Baptiste "Altarick" Poulet] ; [modélisation 3D, François Hoffschir "Arbaalus",
Jean-Baptiste "Altarick" Poulet] ; [conception sonore, compositeur, Aaron Ndounga "H8ct8r8n"]. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par C-19 à Évry. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-243. - FRBNF46769332
21-11462
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Dreamscape (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Realmscape / [game designer, Dominic Lachance-Robidoux, Nicolas Lefort & Tristan Levesque] ;
[3D generalist, technical artist, Coline Bleuse] ; [game, level designer, Quentin Lemieux] ; [3D
character artist, Dominic Son] ; [enviro, props artist, Florian Chastres]. - [Paris] : ISART Digital,
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'études par des étudiants de l'ISART Digital à

Paris en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs en ligne. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 201?.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-712. - FRBNF46657613
21-04635
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Red market (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Red market / [Kyubi, Marien, Nicolas Renard... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Bellecour école
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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-241. - FRBNF46769212
21-11463
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[REKT, Race Explosion Kill Trap (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
REKT : Race Explosion Kill Trap / Vroum studios ; producer management, game design,
communication, Antoine Fournier ; 3D artist, technical art, gameplay program, car modelization,
Timothé Beaugelin ; 3D artist, FX, lighting, Victor Landier ; 2D artist, UI artist, Thomas ChaneHune ; 2D artist, communication assets, 2D assets, Nicolas Brulard ; 2D artist, creature design,
Lionel Babikian ; sound design, Samuel Debout, Antonin Mingam ; music, Samuel Debout. voice
actress, Léa Schabo. - [Montpellier] : ArtFX, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2018 et juin 2019.
- Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement

DLF-20201218-987. - FRBNF46671958
21-04834
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Relic hunter (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Relic hunter / [Elfoux, Jean Nory, Olymat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Epitech
à Paris. - Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-242. - FRBNF46769217
21-11464
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Remember (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Remember / Thomas Millet, Thibaud Roussel, Thomas Guillouet... [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 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-20191230-549. - FRBNF45863883
21-04835
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Remind me my room (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Remind me my room / developper[s], Quentin Leuliet, Pierre Boussin ; game design, Pierre
Boussin ; game artist[s], Marine Gambier, Florian Norac ; music by Kevin MacLeod. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-244. - FRBNF46769344
21-11465
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Reminiscence (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Reminiscence / environment, Aiden Balon, Noura Benchekha, Nicolas Saude ; 3D creature,
Aiden Balon ; animation, Noura Benchekha ; lighting, Nicolas Saude ; game design, Vincent
Biagini, Timothé Cormier, Guillaume Lourenço... [et al.] ; level design, Timothé Cormier, Guillaume
Lourenço, Gabriel Saint-Aubin ; narrative design, Guillaume Lourenço, Thomas Rompré, Gabriel
Saint-Aubin ; voice acting, Thomas Rompré. - [Paris] : ISART Digital, [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'étude à l'ISART Digital en 2021. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - À partir de 12 ans. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210915-575. - FRBNF46869198
21-12707
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rendez l'argent (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Rendez l'argent / [Achillenotpass]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Sud-Piccel à

Montpellier. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-245. - FRBNF46769355
21-11466
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The retrouver (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The retrouver / [game designers, Florent Galvin, Paul Roumiguiere] ; [game artists, Alexandra
Fina, Louis Billoir] ; [game programmers, Alex Graille, Loïc Disarbois] ; [sound design, Loïc
Disarbois]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Ynov à Aix-en-Provence. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-292. - FRBNF46771923
21-11467
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Returnal (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Returnal / developed by Housemarque. - London : Sony interactive entertainment Europe,
copyright 2021. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; télévision HD ; 59 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : compte Playstation network
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes.
PlayStation 5 PPSA-01285. - EAN 711719813996.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale

DLF-20210615-401. - FRBNF46815008
21-08314
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Reunion (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Reunion / [AzaZelle, Bryndye, Polipot]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-246. - FRBNF46769372
21-11468
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rewinder (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rewinder / [Élodie Camus, Martin Currie, Anna Deleforge...[et al.]]. - Version 1.4 Windows. [Toulouse] : ETPA, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par les étudiants en dernière année de formation en game design à l'ETPA de
Toulouse en 2021. - 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-20210909-548. - FRBNF46865622
21-12708
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rhizobiome (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Rhizobiome / [Gayrardd]. - Toulouse : [Quai des savoirs], 2019. - 1 ressource numérique : coul.,

son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Toulouse. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-764. - FRBNF45864600
21-04836
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Robot'em up! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Robot'em Up! / Arthur Bonhomme, animator, character artist ; Aurélien Forge, producer, level
designer ; Balaji Ganesh Kasibhatla, character artist ; Matthieu Riboulot, game, level designer ;
Jules Duvette, 3C programmer ; Alexandre Fourquet, gameplay programmer ; Romain Gremmo,
character, environment artist ; Quentin Roze, vision owner, lead game designer. - [Valenciennes] :
Supinfogame Rubika, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé par 8 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date
d'après l'édition de la Global game jam 201?.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201201-736. - FRBNF46660502
21-04837
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Robot survival (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Robot survival / [game design, 3D art, Jeff Sebrechts] ; [programming, Jeff Sebrechts, Rémi
Thomas, Bruce Baumann] ; [sound design, and score, Agneindeley Bilé]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-247. - FRBNF46769383
21-11469
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rock solid (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Rock solid / [technical lead and lead design, Igor Le Bis-Gauthier] ; [sound designer, Axel Fazer] ;
[programmers, Axel Fazer, Guillaume Peignot, Léonard Vuillot] ; [game design, Guillaume
Peignot, Igor Le Bis-Gauthier] ; [producers, Idris Piers, Artem Furmanov] ; [artist, Artem
Furmanov]. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 6 étudiants de l'Institut de l'internet et du multimédia en 2019 dans le cadre de la
game jam Hits playtime. - Titre provenant du nom du fichier. - 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-20191230-733. - FRBNF45864341
21-04838
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Romanica (jeu vidéo) (multilingue). tablettes numériques et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Romanica / réalisé par CCCP ; en collaboration avec le Ministère de la Culture, Délégation
générale à la langue française et aux langues de France. - Version 1.0.3. - [Paris] : Ministère de la
Culture, Délégation générale à la langue française et aux langues de France, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son.
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et roumain.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; dispositif numérique de médiation culturelle
DLF-20201221-1027. - FRBNF46672491
21-10007

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[RoomBattle (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
RoomBattle / [art, Alia] ; [art director, Mr. Costard] ; [code, Nota Beignet, Zeldarck] ; [sound,
Hyperspace Jelly]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Virtuos à
Cergy-Pontoise. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-248. - FRBNF46769389
21-11470
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Multimédia : électronique
Rouen enigma / application réalisée par Norseman interactive. - [Rouen] : Norseman interactive,
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Textes en français et en anglais.
2,99 EUR.
Tourisme historique
Rouen (Seine-Maritime, France)
Genre ou forme : non fiction
Devinettes et énigmes
Typologie : téléchargement
Classification Dewey : 338.479 109 (23e éd.)
DLF-20191231-824. - FRBNF45864735
21-08316
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rugby 20 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique

Rugby 20 / developed by Eko software. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 7 Go d'espace disque
disponible. 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. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550378085.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1057. - FRBNF46673781
21-04840
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rugby 20 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Rugby 20 / developed by Eko software. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. + 2 f..
Configuration requise : PC AMD Phenom II X4 965 ou Intel Core i5-750 ; 4 Go de mémoire vive ;
15 Go d'espace disque diponible ; Windows 7 à 64 bits ; carte graphique AMD Radeon HD 7790
ou Nvidia Ge-Force GTX 660 ; carte son compatible DirectX version 11 ; accès internet haut débit
pour l'activation du jeu et le jeu en ligne ; compte Steam
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (x joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans.
EAN 3499550378153.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1058. - FRBNF46673786
21-04841
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rugby 20 (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Rugby 20 / developed by Eko software. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2020. - 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 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 (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la PlayStation pro. - Compatible avec
la fonction lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 15457. - EAN 3499550378016.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1056. - FRBNF46673776
21-04839
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Rustle (jeu vidéo) (mutilingue). PC]
Multimédia : électronique
Rustle / [project coordinator, Alice Rameau] ; [2D artists, Alice Rameau, Yann Kukolewsky] ; [3D
artists, Alice Rameau, Rudy Michel] ; [programmer, Thomas Foucault] ; [game designer, Antoine
Lima De Carvalho] ; [UX/UR designer, Minna, Clair] ; [sound designers, Antonin Terrien, Enzo
Giglio]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque de réalité virtuelle HTC Vive, Oculus quest
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français et
anglais, sous-titres en français et anglais. - 1 joueur. - Jeu en réalité virtuelle.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20210909-541. - FRBNF46865567
21-12709
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[S.K.U.L.L., battle royale (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
S.K.U.L.L. : battle royale / artists, Ferrucci, Guillaume, Pouille Kilian, Grosso Nicolas... [et al.] ;
programmers, Abdou Mathis, Monnier Alan, Raimundo Guillaume... [et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; accès internet
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par Ynov campus à
Aix-en-Provence. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à x joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-249. - FRBNF46769393
21-11485
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sabotage (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sabotage / [Sébastien Bénard] ; [music, David Whittaker]. - [Paris] : [Sébastien Bénard], [DL
2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Ludum dare 45 en octobre 2019. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Ludum dare 45 en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1020. - FRBNF46672214
21-04842
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sabotage, 72H jam version (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sabotage : 72H jam version / [Sébastien Bénard] ; [music, David Whittaker]. - [Paris] : [Sébastien
Bénard], [DL 2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet
Jeu développé dans le cadre de la Ludum dare 45 en octobre 2019. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Ludum dare 45 en 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1014. - FRBNF46672168
21-04843
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Sackboy, a big adventure (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Sackboy : a big adventure / developed by Sumo Digital. - London : Sony interactive entertainment
Europe limited, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm
+ 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 31 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multijoueur en ligne : accès internet haut débit ;
compte Playstation network ; abonnement payant Playstation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - De 1 à 4 joueurs (2 à 4 joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes et pouvant faire peur aux jeunes enfants.
PlayStation 5 PPSA-01288. - EAN 711719824329.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201126-725. - FRBNF46658157
21-06560
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sâdhanâ, the way back (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones
Android]
Multimédia : électronique
Sâdhanâ : the way back / un jeu de Ana-Maria De Jésus ; une production de La Générale de
production ; en co-production avec Arte France. - [Paris] : ARTE, copyright 2020. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
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-20210318-37. - FRBNF46729480
21-11471
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sâdhanâ, the way back (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones iOS]
Multimédia : électronique
Sâdhanâ : the way back / un jeu de Ana-Maria De Jésus ; une production de La Générale de
production ; en co-production avec Arte France. - [Version 1.0.1]. - [Paris] : ARTE, copyright 2020.
- 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; iOS 10
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur.
1,09 EUR.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210326-47. - FRBNF46738760
21-12710
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Safe or well (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Safe or well / [développeurs, Adrien Richard, Enzo Fogliano] ; [game designer, Théo Migeat] ;
[game artists, Laura Paiardini, Romain Testylier]. - Grenoble : Grenoble game lab, 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 Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-765. - FRBNF45864602
21-04844
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sailost (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sailost / [Amaryllis, Anthony-C4, Clayrea... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-250. - FRBNF46769500
21-11472

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Samurai Shodown ! 2, pocket fighting series (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Samurai shodown ! 2 : pocket fighting series / SNK corporation. - [Osaka] : SNK corporation, [DL
2020] ; Houdan : Éditions Pix'n love (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul.,
son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et japonais. - 1 à 2 joueurs. - À partir de
12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette
pro.
Nintendo Switch HAC-P-AVUVD, TSA-HAC-AVUVD-EUR (conteneur). LA-H-AVUVD-EUR
(cartouche). - EAN 7141149525467.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201125-676. - FRBNF46656962
21-04845
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Samurai supirittsu (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Samurai shodown : NeoGeo collection / Digital eclipse ; SNK corporation. - [Osaka] : SNK
corporation, [DL 2020] ; Houdan : Éditions Pix'n love (diffusion/distribution). - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour le mode multjoueur
en ligne : accès internet ; compte Nintendo ; abonnement payant au service Nintendo Switch
online
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et japonais. - 1 joueur (2 joueurs en
mode multijoueur en ligne). - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes
violentes. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AVNGA, TSA-HAC-AVNGA-EUR (conteneur). LA-H-AVNGA-EUR
(cartouche) : 49,90 EUR. - EAN 3770017623000.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20201125-677. - FRBNF46656974
21-04846

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Samurai shodown
Samurai shodown II
Samurai shodown III. 03, Blades of blood
Samurai shodown IV. 04, Amakusas 'revenge
Samurai shodown V
Samurai shodown V : special
Samurai shodown V : perfect

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Samurai supirittsu (jeu vidéo) (mutilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Samurai shodown : NeoGeo collection / Digital eclipse ; SNK corporation. - [Osaka] : SNK
corporation, [DL 2020] ; Houdan : Éditions Pix'n love (diffusion/distribution). - 1 disque optique
numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le mode multjoueur 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,
japonais, voix en japonais. - 1 à 2 joueurs (2 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de
16 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette
pro.
PlayStation 4 CUSA-17051 : 49,90 EUR. - EAN 3770017623031.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20201125-678. - FRBNF46656995
21-06561
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
Samurai shodown
Samurai shodown II

Samurai shodown III. 03, Blades of blood
Samurai shodown IV. 04, Amakusas 'revenge
Samurai shodown V
Samurai shodown V : special
Samurai shodown V : perfect

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sans embûches (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sans embûches / [developers, Pierre-Louis Verguin, Antoine Esbelin, Jérôme Braems] ; [game
artists, Guillaume Moge, Jeanne Cabon, Mallaurie Le Bihan] ; [game designers, Alvin Chambost,
Mathis Jelmoni, Quentin Chailleux... [et al.]] ; [level designer, Mathis Jelmoni] ; [sound designer,
Tinah Ranarison]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-957. - FRBNF46671787
21-04847
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Save & sacrifice (jeu vidéo) (anglais). Internet]
Multimédia : électronique
Save & sacrifice / Sébastien Bénard. - [Paris] : [Sébastien Bénard], [DL 2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Internet ; HTML5
Jeu développé dans le cadre de la Ludum dare 43 en décembre 2018. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Autre forme du titre : Save and sacrifice. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
la date de dépôt légal.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1013. - FRBNF46672163

21-08315
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Save the office (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Save the office / [game designers, Antoine Gilles, Antoine Person, Louan Costa] ; [programmers,
Corentin Lelong, Héloïse Bouvier Bouillaud, Noé Guillaumin... [et al.]] ; [artist, Audrey Ferrandez] ;
[sound designer, composer and producer, Manon Vincent]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-971. - FRBNF46671865
21-04848
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Save your prince (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Save your prince. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2018-2019 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu 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 : téléchargement
DLF-20191231-840. - FRBNF45864763
21-04849
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scarf and beanie (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Scarf and beanie / [developement, Lucas Froger, Alexandre Gouguet] ; [graphics, Line Grenèche]
; [game design, Paul Barbier] ; [music, sound design, Corentin Thibert]. - [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'Institut Superieur 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200219-48. - FRBNF46522790
21-11473
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scarlet harmony (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Scarlet harmony / [Homoplate, Lal Joncoux-Aydin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Epitech
à Paris. - Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-251. - FRBNF46769511
21-11474
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scarlet nexus (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Scarlet nexus / developed by Bandai Namco. - Lyon : Bandai Namco entertainment, copyright
2021 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 f. + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 18 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en allemand, anglais, espagnol, français, italien et
russe, voix en anglais et en japonais. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes. - Jeu optimisé pour la PlayStation 4 pro et compatible avec la

lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-25132. - EAN 3391892012927.
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-20210818-500. - FRBNF46856025
21-12712
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scarlet nexus (jeu vidéo) (français). Xbox Series X/Xbox One]
Multimédia : électronique
Scarlet nexus / developed by Bandai Namco. - Lyon : Bandai Namco entertainment, copyright
2021 ; [Lyon] : [Bandai Namco entertainment] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(Xbox One, Xbox Series X) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f. + 1 dépl..
Configuration requise : console Microsoft Xbox Series X ou Xbox One ; téléviseur HD ; accès
internet haut débit ; compte Microsoft
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes.
Xbox One [sans réf.]. - Xbox Series X [sans réf.]. - EAN 3391892013078.
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-20210818-499. - FRBNF46855926
21-12711
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[School mayhem (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
School mayhem / development, art, Nawlian ; game and level design, Zents ; sound design,
MadMasko. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par le 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20210428-252. - FRBNF46769526
21-11475
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Scourgebringer (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Scourgebringer / developed by Flying Oak Games. - [Montpellier] : Dear villagers, copyright 2021
; [Houdan] : Éditions Pix'n love (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation
4) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; 500 Mo d'espace disque disponible
Titre provenant du conteneur. - Jeu en anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais,
portugais, russe, coréen et chinois. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant
des scènes violentes.
PlayStation 4 CUSA 25479 : 34,90 EUR. - EAN 3770017623147.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20210730-486. - FRBNF46845254
21-12713
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Screw up (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Screw up / a Lazy monkey production ; [game design, Thomas Pilon] ; [level design, Florent
Jamet] ; [producer, monteur, Antoine Fournier] ; [sound design, Irénée Matuszewski] ;
[compositeur, Hervé Metel] ; [FX artist, Victor Landier] ; [animator, Antoine Thiaucourt]. [Montpellier] : ArtFX, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier entre septembre 2018 et juin 2019.
- 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-20201218-988. - FRBNF46671959
21-04850
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Seak (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Seak / [Phenix98, Sigmatronic_]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-253. - FRBNF46769544
21-11476
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Les secrets de papi (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Les secrets de papi / [Cimestro, Foxyrss, Iriel... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée à Toulon. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210427-167. - FRBNF46767834
21-11477
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The secrets of magic. The book of spells (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Secrets of magic. The book of spells ; Secrets of magic. 2, Witches and wizards / Joindots. Saint Ouen : Just for games, copyright 2019. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch

Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeux en anglais, français, italien, allemand et espagnol.
- 1 joueur. - À partir de 3 ans. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AVFKA, TSA-HAC-AVFK-EUR (conteneur). LA-H-AVFKA-EUR
(cartouche). - EAN 3700664526515.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-510. - FRBNF46616440
21-04851
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Seek-out (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Seek-out / [3D art, Lotta Grappin, Victor Meas Chazard] ; [UI, UX design, Pierre Roquin, Lotta
Grappin, Victor Meas Chazard... et al.] ; [programming, Pierre Roquin, Antoni Banasiak, Guillaume
Pangaud... et al.] ; [game design, Alexandre Sai, Antoni Banasiak, Guillaume Pangaud... et al.] ;
[sound design, Nathan Feder-Bedar, Guillaume Pangaud] ; [producing, Alexandre Sai, Nathan
Feder-Bedar]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par l'École
nationale du jeu et des médias interactifs numériques à Angoulême. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-254. - FRBNF46769555
21-11478
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Senses (jeu vidéo ; 2021 ; Toulouse, Campus IONIS) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Senses / [game dev, Alexis Guys, Drake, Dralok... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par le 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20210428-256. - FRBNF46769574
21-11479
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Senses (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Senses / level design, game design and programming, Valentin Diard. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-255. - FRBNF46769565
21-11480
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shadow (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shadow / game designers, Alexis Martelli, Killian Mosnier, Hugo Picolo ; game artists, Qais
Beguellel, Killarnay Saucet. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'école Brassart
à Lyon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la
Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-257. - FRBNF46769584
21-11481
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shadow play (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Shadow play / [2D artists, Mara Ruzzante, Laetitia Besse] ; [game design, Mara Ruzzante] ;
[animation 2D, Brendan Urvoaz, Valentin Cizeau] ; [programmation, Valentin Cizeau, Antoine
Warin] ; [sound designer, Rémi Chianea]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. 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 online en 2021 organisée par des étudiants
de la formation d'ingénieur Informatique & Multimédia à l'école d'ingénieurs du Conservatoire
National des Arts et Métier sur le campus de la Garde de l'Université de Toulon. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-258. - FRBNF46769591
21-11482
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shadows of a sunless world (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shadows of a sunless world / game designer[s], Nicolas Noël, Eva Abollivier ; producer,
Aymeric Manceau ; graphic rendering programmer, Alice Pinto ; gameplay programmer, Ugo
Belfiore ; 3D artist[s], Timothée Degli Innocenti, Marine Furlan ; UX/UI designer, Anaïtis de France
; composer, sound designer, Robin Richard. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 14,
2019). - 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-20201215-855. - FRBNF46669180
21-04852
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Shanshui / [producer, 3D artist, Quentin Bordes] ; [sound designer, Thomas Chastagnol] ; [game
designer, Guillaume Dartoen] ; [developpers, Ulysse Rouault-Lelièvre, Florent Vain] = . [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; casque VR
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-847. - FRBNF46669138
21-04853
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shapy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shapy / [developers, Nam Mirbeau Baudin, Léo Nimsgern, Raphaël Menal-Fuchs] ; [game
designers, François Loing, Enriqué Egido, Paul Bourdeau] ; [graphists, Charles Bouyssou,
Terence Thellier] ; [music, sound designer, Martin Arribard] ; [producer, Maxime Chaize]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-Godmother jam en 2020 à Paris. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 à x joueurs. - Date d'après l'édition de la GodfatherGodmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-948. - FRBNF46671674
21-04854
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sharp mind (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Sharp mind / doctorante, Élise Roger ; sound designer, Valentin Petiteau ; développeurs, Jimmy
Dyon, Axel Bullet ; game artists, Charlène Roussel, Anastasia Petoukhova ; game designers,
Marc Antigny, Julie Thévenot, Baptiste Durieux. - [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant de

l'écran-titre. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game
jam 2020 Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-763. - FRBNF46667635
21-04855
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shidôkan, le labyrinthe (jeu vidéo) (français). tablettes numériques et smartphones
Android ou iOS]
Multimédia : électronique
Shidôkan : le labyrinthe / [Victor Villemin, Romain Imberti, Yousif Al-Kes Ishaq... et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android, iOS
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association
DPS à Besançon. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-259. - FRBNF46769601
21-11483
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shocklane (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shocklane / [game designers, Théophile Dreux, Martin Rabiller] ; [programmer, Baptiste
Rousserie] ; [2D & 3D artist, Pierre Espaignet] ; [sound designer & composer, Martin Rabiller] ;
[UX/UI designer, Valentin Posadas] ; [producer, Elisa Lowy]. - [Angoulême] : [École nationale du
jeu et des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; une manette de jeu Xbox par joueur
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 4
joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20210909-542. - FRBNF46865573
21-12715
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shoot cells up (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Shoot cells up / chercheuse, Safa Louati ; graphiste, Pierre Duchon ; programmeur, Thomas
Dallard ; compositeur, Jean Bessede. - [Lyon] : [Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-743. - FRBNF46667100
21-04856
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Shush ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Shush! / [producer, Yann Roirand] ; [lead developer, Sébastien Gaumin] ; [developer, Elon
Elbeze] ; [lead sound, Melissa Juste] ; [sound, Guillaume D'Arcy-Orga] ; [3D GFX, Axel Suzanne,
Chloé Morel] ; [game design, Benjamin Ramaugé, Antoine Brousse]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-260. - FRBNF46769609
21-11484
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sika, tribe's salvation (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Sika : tribe's salvation / [lead project, Louis Hilaire, Guillaume Leclercq] ; [level designer, level art,
Louis Hilaire] ; [tech artist, Guillaume Leclercq] ; [system and tool programmer, Baptiste
Hollebecq] ; [character programmer, Loïc Mouray] ; [concept and character artist, Antoine
Cuvilliez] ; [game designers, Martin Calujek, Clément Rigolli] ; [environment artist, Martin Calujek] ;
[sound designer, Clément Rigolli]. - [Roubaix] : [Pôle 3D], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu Xbox
Jeu développé par 7 étudiants de la promotion 2019-2020 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - 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-20201215-865. - FRBNF46669323
21-06563
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SilverLining (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
SilverLining / compositeurs, sound designers, Christophe Foucaud, Victor Monteriggioni ;
développeurs, Corentin Couderc, Raphaël Daumas, Guillaume Quiniou... [et al.] ; graphistes,
Kelsey Cronje, Valentine Gaillard, Noémie Tarpin ; game and level designers, Moichel Bigourd,
Valentin Climpont, Judicaël Éluard... [et al.]. - [Bron] : Gamagora, [2019]. - 1 ressource numérique
: coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé entre janvier et mai 2019 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des
étudiants de l'école Gamagora à Bron. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 à 2
joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201221-1005. - FRBNF46672090
21-04857
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Siren Rex Maria (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Siren Rex Maria / [Anaya Idouakass, Hugo Lafont, Léo Bergougnoux...[et al.]]. - [Toulouse] :
ETPA, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox (optionelle)
Jeu réalisé par les étudiants en dernière année de formation en game design à l'ETPA de
Toulouse en 2021. - 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-20210909-549. - FRBNF46865623
21-12716
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[[slash]home (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
[slash]home / [a game made by Audrey Ferrandez and Tom Grandjean Maglione]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2019 à Strasbourg. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Le titre du jeu est "/home". - 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-20191212-437. - FRBNF45857461
21-04976
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The sleeper (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
The sleeper / Juan José Escamilla, Arnaud S., Michaël Cadoul... 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 Arles. - Titre provenant de l'écrantitre. - 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-20200911-471. - FRBNF46613310
21-04858

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Smiley (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Smiley / [Thomas P., Marwane B., Nicolas A.... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Ynov Aix-en-Provence. Titre provenant de. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-261. - FRBNF46769623
21-11486
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SnowRunner (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
SnowRunner / developed by Saber Interactive. - [Paris] : Focus Home interactive, copyright 2020.
- 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. Configuration requise pour 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 joueur (2 à 4 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Fonction lecture à distance. - Jeu optimisé pour la
PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA-17438. - EAN 3512899122628.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210223-11. - FRBNF46710160
21-04860
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SnowRunner (jeu vidéo) (anglais). Xbox One]
Multimédia : électronique

SnowRunner / developed by Saber Interactive. - Paris : Focus Home interactive, copyright 2020. 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 9 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet haut débit ; compte Microsoft
; abonnement payant à Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3512899122857.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210223-12. - FRBNF46710186
21-04859
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SnowRunner (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
SnowRunner : premium edition / developed by Saber Interactive. - [Paris] : Focus Home
interactive, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1
livret (8 p.) + 1 étui.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 8 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour 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 anglais, français, allemand, italien et espagnol,
textes en anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, polonais, tchèque et chinois. - 1
joueur (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Fonction lecture à
distance. - Jeu optimisé pour la PlayStation 4 pro. - La premium edition contient le jeu complet et
un season pass à télécharger grâce à un code.
PlayStation 4 CUSA-17438. - EAN 3512899122956.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210223-13. - FRBNF46710223
21-04861
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SnowRunner (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]
Multimédia : électronique
SnowRunner : premium edition / developed by Saber Interactive. - Paris : Focus Home
interactive, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm +

1 f. + 1 étui.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 9 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 à Xbox live gold. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
russe, polonais, tchèque et chinois. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À
partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X. - La premium edition contient le jeu complet et
un season pass à télécharger grâce à un code.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3512899122963.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20210223-14. - FRBNF46710565
21-04862
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Snowy path (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Snowy path / programming, Quentin Bazin, Nicolas Calvet, Jérôme Dambraine... et al.] ; game
design, level design, Théophile Catella, Hugo Forter, Jason Payet... et al.] ; game art, Marine
Domas, Mehdi Kaced, Matthieu Ouvrard... et al.] ; composition, sound design, Theron Fuhrmann,
Thérence Guillerme. - [Bron] : Gamagora, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X ;
manette (optionnelle)
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des étudiants de l'école
Gamagora à Bron. - 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-20210914-557. - FRBNF46868380
21-12717
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[So i felt into a cave and I lost my controls, so what ? (jeu vidéo)]
Multimédia : électronique
So I felt into a cave and I lost my controls, so what ? / Leger, Gmaquina, Nini...[et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-262. - FRBNF46769633
21-11487
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Solar, la mécanique de l'ombre (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Solar / la mécanique de l'ombre ; [Kevin Gouesnard, game art] ; [Mathieu Belkhenchir,
programming] ; [Marc Le Nestour, Victor Penon, Icare Bamba, game & level design] ; [Guerric
Chabrouillaud, sound design & music] ; [Aurélien Rivat, UX/UI/ergonomy/narrative design]. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur (facultatif)
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201211-776. - FRBNF46667810
21-04863
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sonic wood (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Sonic wood / [Kid on fleek]. - [France] : Paul Maurer, [2016]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
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-20181227-430. - FRBNF45642206
21-10008

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SonoBulle (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
SonoBulle / [Kitero]. - [Lyon] : [Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-744. - FRBNF46667117
21-04864
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Soul purpose (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Soul purpose / [game design, Jérémie Southgate] ; [game art, Michel Wong] ; [developer, Joel
Huang]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-263. - FRBNF46769667
21-11488
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sow and saw (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Sow and saw / game programming, Romain Habib, Adrien Ribeiro ; game art, Clément Sabrie ;
game design, Aurélien Fontaine, Julien Barreault, David Fernand ; game producing, Valentin

Lefèbvre, Eliott Tirant. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-970. - FRBNF46671860
21-04865
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space amnesia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space amnesia / [Sniapok]. - [Lyon] : [Association Lyon game dev], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-745. - FRBNF46667127
21-04866
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space oxyders (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Space oxyders / [Cocoricodes]. - [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2020 à Grenoble. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020 Grenoble.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20201210-764. - FRBNF46667641
21-04867
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Space traveler (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Space traveler / [dev, Philippe Yi, Quentin Mouillade, Adrien Tellier... et al.] ; [game designer,
Corto Garnier] ; [2D, 3D artist, Albane Degrandsart] ; [sound designer, 2D artist, Thomas Colin]. [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 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-20200911-443. - FRBNF46613065
21-04868
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SpaceLiveroo (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
SpaceLiveroo / [artist, Edgard Imbert] ; [prog, Paul Lyaudet]. - [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. - 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-20200911-444. - FRBNF46613069
21-04869
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

Multimédia : électronique
SpaceMaze / [Hector Despujol, Solène Lefeu, Juliette Dupin... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-264. - FRBNF46769670
21-11489
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spacemecanics (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spacemecanics / [artists, Emmanuelle Aurela, Camille Arnoux] ; [game designers, Benjamin
Trouvat, Simon Cambay, Fabien Gachet] ; [programmers, Gaëtan Croquefer, Robin Cherpitel,
Benjamin Wagner... 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 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-20200911-445. - FRBNF46613075
21-04870
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spaceship maintainer (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spaceship maintainer / [BioBazard, Cyrielle, Kundragg... 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-446. - FRBNF46613081
21-04871
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spectral XP-riz-ance (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spectral XP-riz-ance / [game design, Louis Meng] ; [art, sound, Gérald Vanelslander, Alexandre
Beeckmans] ; [developpers, John Flex] ; [R&D, Edouard Guerin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-265. - FRBNF46769674
21-11490
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[SphereTsugi (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
SphereTsugi / [LineKernel]. - [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 Génimage 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-20200911-447. - FRBNF46613084
21-04872

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spider-man (jeu vidéo ; 2018) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Spider-man : miles morales / developed by Insomiac games. - London : Sony interactive
entertainment Europe, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ;
12 cm + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant du contenant. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats intégrés. - Manette avec
fonction de vibration et effet gâchette pris en charge.
PlayStation 5 PPSA 01417. - EAN 711719836124.
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-20201126-723. - FRBNF46658154
21-06564
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spider-man (jeu vidéo ; 2018) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Spider-man : miles morales : édition ultimate / developed by Insomiac games. - London : Sony
interactive entertainment Europe, copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) :
coul., son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 105 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant du contenant. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 16 ans. - Jeu signalé
comme contenant des scènes violentes. - Inclut la version remasterisée du jeu Marvel Spider-man
à télécharger. - Manette avec fonction de vibration et effet gâchette pris en charge.
PlayStation 5 PPSA 01417. - EAN 711719802594.
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-20201126-724. - FRBNF46658156
21-06565
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spikey road (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spikey road / [graphists, YeE, Loutrinator] ; [dev, Kranker Apfel, Sikny, Loutrinator] ; [musician,
Loutrinator]. - [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 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-20200911-448. - FRBNF46613091
21-04873
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spin out (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spin out / [sound designer, Théo Dubourg] ; [scientifique, Odilia Coi] ; [game artists, Jordan Rous,
Guyheme Buffeteau] ; [game designers, David Buffeteau, Camille Landri] ; [développeur, Anthony
Mathieu]. - [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-768. - FRBNF45864616
21-04874
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spirit of life (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Spirit of life / [Gekilt, ItsSky, Marcojedi... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; 4 manettes de jeu. Autre configuration requise : Macintosh
; Mac OS X ; 4 manettes de jeu
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. - 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-20200911-449. - FRBNF46613093
21-04875
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spirit, Lucky's big adventure (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Spirit : la grande aventure de Lucky / developed by aheartfulofgames. - [London] : Outright
games, copyright 2021 ; [Lyon] : Bandai Namco entertainment Europe S.A.S.
(diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 3 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : Spirit : Lucky's big
adventure. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 3 ans. - Fonction lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA-19607. - EAN 5060528034562.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre audiovisuelle
DLF-20210625-407. - FRBNF46823527
21-10009
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spiritway to the lighthouse (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Spiritway to the lighthouse / [UX/UI designer, Alexandre Crespel] ; [game artist 3D/2D, Doryan
Woelfel] ; [project manager, game & level designer, Laurent Mannimo] ; [programmer, Théo
Lemoine] ; [composer & sound designer, Yann Imbert]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et
des médias interactifs numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette de jeu (recommandée)
Jeu développé par des étudiants en master de l'École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques à Angoulême en 2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français, soustitres en anglais. - 1 joueur.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-543. - FRBNF46865575
21-12718
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Split soul (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Split soul / [development, Alexandre Malaquin, Antoine Robin, William Gaudfrin... et al.] ; [level
designer, Antoine Robin] ; [animator, Antony Derache] ; [music, Paul Mineraud]. - [San Luis
Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-266. - FRBNF46769679
21-11491
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spoilers, you won't get away with murder (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spoilers : you won't get away with murder / game developpers, Benjamin Gerotto, Antoine Le
Guen ; game sound design, Simon Lomet ; game design, Thomas Audibert ; game artist, Marine
Saint Aroman. - [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-20200911-450. - FRBNF46613097
21-04876

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spot off (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Spot off / [Mihaja Razafimahefa]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-267. - FRBNF46769687
21-11492
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Spyro the dragon (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Spyro : reignited trilogy / [developed by] Toys for Bob. - Version française intégrale. - [Santa
Monica (California)] : Activision publishing, Inc., copyright 2019 ; Amstelveen (Pays-Bas) :
Activision Blizzard international B.V. (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul.,
son. ; 4 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 10 Go d'espace disque disponible.
Configuration requise pour les services en ligne et le téléchargement des jeux : accès internet
haut débit ; compte Nintendo ; carte micro SD
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
néerlandais, portugais, suédois, danois, norvégien, finnois, polonais et arabe. - 1 joueur. - À partir
de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. - Jeu compatible avec la manette
pro. - La cartouche contient le jeu "Spyro the dragon" et les instructions de téléchargement
numérique pour les jeux "Spyro : Ripto's rage" et "Spyro : Year of the dragon".
Nintendo Switch HAC-P-AT3CA (conteneur). TSA-HAC-AT3CA-FRA (conteneur). LA-H-AT3CAEUR (cartouche). - EAN 5030917284557.
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-20190927-265. - FRBNF45810022
21-04877
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The squirrel rize (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The squirrel rize / [developers, César Fourtane, Axel Virot]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 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 online 2021 à l'Epitech Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-293. - FRBNF46771924
21-11493
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Star seekers, placeholder (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Star seekers : placeholder / dev, Théo Galland, Lucas Lenzi, Mohamed Lafi ; artists, Hugo
Jacquier, Aurélien Comnos, Valentin Paris. - [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. - 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-20200911-451. - FRBNF46613100
21-04879
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Star seekers, Rasputnik (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Star seekers : Rasputnik / [dev, Léo Le Sommer, Armand Imbach] ; game art, Audrey Frechet,
Corentin Merville, Quentin Seigneret... et al.] ; [game design, Théo Pacalet]. - [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. - 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-20200911-452. - FRBNF46613102
21-04880
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Star where's ? (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Star where's ? / [Noé-Gazel]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Limoges. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-268. - FRBNF46769691
21-11494
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Steack... fromage and boulons (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Steack... fromage and boulons / [main programmer, Kévin Ibanez] ; [3D artist, Aurélien
Gorgeon] ; [2D artist and sound designer, Léonard Plantey]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 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-20200911-453. - FRBNF46613107
21-04881
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stick the chick (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Stick the chick / [producers, Maximilien, Eliott Tirant] ; [game designers, Fromange, Eloi Gonin,
Florian Boine...[et al.]] ; [game artists, Emily Porisse, Colin Marrassé] ; [developer, Elliot Blazy] ;
[sound designer, Octave Schlumberger]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; 1 manette par
joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 à 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201216-913. - FRBNF46670234
21-04882
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stones of Solace (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Stones of Solace / game by Dziff and Armel Gibson ; music by Jason Sutherland. - [Lille] :
[Collectif Klondike], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
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-20191231-851. - FRBNF45864777
21-04883
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Storage scavengers (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique

Storage scavengers / [François Eoche, Alexis Launay]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam
2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210428-269. - FRBNF46769694
21-11495
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The storm (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The storm / programming, Jean-Phénix De ; graphism, Taïssir Marcé ; sound, Alexandre Dazzoni.
- [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 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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-684. - FRBNF45864286
21-04884
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Stranger quest (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Stranger quest / [Alexis Desrumaux, Baptiste Nouailhac, Marisel... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Nice. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20210428-270. - FRBNF46769703
21-11496
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Street power football (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Street power football / SFL interactive. - St Yves (GB) : Maximum games, 2020 ; Saint Ouen :
Just for games (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 paire de Joy-Con par joueur ; accès internet
haut débit ; compte Nintendo ; abonnement payant au service Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
néerlandais, portugais, russe, japonais, chinois et coréen. - De 1 à 2 joueurs, exclusivement en
ligne. - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Compatible
manette pro.
Nintendo Switch HAC-AX5RA, TSA-HAC-AX5RA (conteneur). LA-H-AX5RA-EUR (cartouche). EAN 5016488135870.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200924-533. - FRBNF46621481
21-04886
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Street power football (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Street power football / developed by Gamajun games. - St Ives (GB) : Maximum games ltd.,
copyright 2020 ; Saint Ouen : Just for games (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 5 Go d'espace disque
disponible ; accès internet haut débit. 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 2 joueurs (2 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4 pro.
PlayStation 4 CUSA-20023. - EAN 5016488135856.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

DLF-20200924-535. - FRBNF46621565
21-04885
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Subject 4447 (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Subject 4447 / [Audrey_Lh, Courgettegrillee, Devilblack066... 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 Aix Ynov campus à Aix-enProvence. - 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-20200911-454. - FRBNF46613113
21-04887
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Subnautica, below zero (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Subnautica : below zero / developed by Unknow worlds entertainment. - [Lyon] : Bandai Namco
entertainment Europe, copyright 2021. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ;
12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 12 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. Compatible avec la fonction lecture à distance. - Optimisé pour la PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA-18058. - EAN 3391892015140.
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-20210625-402. - FRBNF46822972
21-10010
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Subnautica, below zero (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Subnautica : below zero / developed by Unknow worlds entertainment. - [Lyon] : Bandai Namco
entertainment Europe, copyright 2021. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ;
12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 12 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants.
PlayStation 5 PPSA 02457. - EAN 3391892015218.
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-20210527-346. - FRBNF46799334
21-10012
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Subnautica, below zero (jeu vidéo) (français). Xbox one/Xbox séries X]
Multimédia : électronique
Subnautica : below zero / developed by Unknow worlds entertainment. - Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe, copyright 2021. - 1 disque optique numérique (Xbox one) : coul., son. ; 12
cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox one ou Series X ; téléviseur HD
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu
signalé comme contenant des scènes violentes et risquant de faire peur aux jeunes enfants. Optimisé pour Xbox series X.
Xbox one [Sans réf.]. - Xbox séries X [Sans réf.]. - EAN 3391892015294.
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-20210625-403. - FRBNF46822988
21-10011
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Suffocate (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Suffocate / [game designer, Lucien Hernandez] ; [3D artist, Adam Carabia, Léa Pons, Florentin
Savoie... et al.] ; [sound designer, Axel Durou] ; [game developer & intégration moteur, Pierrick
Guguen, Hassan Halabi]. - [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 ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-455. - FRBNF46613138
21-04888
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sun flower (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Sun flower / programming, Clément Chardevel, Louis Ernenwein ; sound design, Florent
Chardevel, Marin Babet ; level design, Florent Chardevel ; art, Mina Perrichon ; game design, the
team "Demi-sel", Hideo Kojima. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : HTML5, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-271. - FRBNF46771828
21-11497
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super godzilla idol ware ! (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Super Godzilla idol ware ! / [Joachim Miens, Nathan Voizeux, Yassine El Idrissi... et al.]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Besançon. - Titre provenant
du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-272. - FRBNF46771840
21-11498
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super infectoid turbo (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Super infectoid turbo / music, Deozworld ; games designer[s], Mathieu Sikorski, Olivier Cornet,
Antoine Romero-Romero...[et al.]. - [Nantes] : [Utopiales 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 201? à. - Titre provenant de l'écran-titre. Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam-Utopiales game jam
2019 Nantes.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-860. - FRBNF46669293
21-04889
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super kickers league (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Super kickers league : ultimate. - Kyoto : Nintendo, copyright 2020 ; Saint Ouen : Just for games
(diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con requis par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
néerlandais, japonais, portugais et russe. - 1 à 6 joueurs. - À partir de 3 ans. - Compatible manette
pro.
Nintendo Switch HAC-P-ASV3A, TSA-HAC-ASV3A-EUR (conteneur). LA-H-ASV3A-EUR
(cartouche).
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

FRBNF46627533
21-04890
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super kickers league (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Super kickers league : ultimate / Xaloc studios. - Saint Ouen : Just for games, copyright 2020. - 1
cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 Joy-Con par joueur. Configuration requise
pour les fonctionnalités réseaux : accès internet ; compte Nintendo
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, italien, allemand, espagnol,
néerlandais, japonais, portugais et russe. - 1 à 6 joueurs. - À partir de 3 ans. - Compatible manette
pro. - La version "ultimate" contient 4 équipes, 2 environnements et 4 morceaux de musique
supplémentaires.
Nintendo Switch HAC-P-ASV3A, TSA-HAC-ASV3A-EUR (conteneur). LA-H-ASV3A-EUR
(cartouche). - EAN 3700664526898.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-513. - FRBNF46616453
21-04891
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super poa (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Super poa / [PhD, texturing artist, Muriel Ehmig] ; [game designer, level designer, Émilie Luong] ;
[3D artist, Angelot Pinhot] ; [developer, Teddy Vataire] ; [sound designer, Thibaud Artigues &
Achille Loquet]. - [Grenoble] : [Grenoble game lab], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-769. - FRBNF45864622
21-04892
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super SmasHome, ultimate (jeu vidéo) (multilingue). PC/Mac, tablettes numériques et
smartphones]
Multimédia : électronique
Super SmasHome : ultimate / [design, Esther] ; [dévelopment, Zril, Zao29, Louloulepoux... et al.] ;
[sound design, Zao29] ; [ integration, Louloulepoux, Anji]. - [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. Autre configuration requise : tablettes numériques et smartphones
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 français et en anglais. - 2 à 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-20191212-436. - FRBNF45857453
21-04893
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Super tag champions (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Super tag champions / [producers, Allan Claver, Robin Chaffard] ; [game designers, Alexandre
Le Van, Alvin C.] ; [programmers, Albane Mollière, Maxime Filipovich] ; [graphists, Alizée André,
Valentine Collet] ; [sounds, music, Tom Douault, William Dupis, Geoffrey Turpin]. - [Paris] : [Institut
de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la 4ème année d'études (A4, Diamond project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en
anglais. - 2 à 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-945. - FRBNF46671620
21-04894
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Supermarket royale (jeu vidéo) (anglais). PC]

Multimédia : électronique
Supermarket royale / producer, Victor Chiorean ; game designer[s], Loïc Lanternier, Florian
Letourneur, Mark Kadzharov ; programmer[s], Dorian Gélas, Théo Boldireff ; game artist, Yoan
Agostini. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la 3ème année d'études (A3, Platinum project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-934. - FRBNF46671131
21-04895
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Survivor hunt (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Survivor hunt / [Thibault Vincent]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
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 d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-456. - FRBNF46613147
21-04896
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Swagram (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Swagram / lead development, Thomas Hervé ; game design, PowerNoël, Lorenzo Jacques ;
sound design, PowerNoël ; direction artistique et graphisme, Léa Mosesso ; présentation de thèse
et storytelling, Benjmain Coulomb ; ost, Yedinorogg. voix, Lorenzo Jacques. - Grenoble :
Grenoble game lab, 2019. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-771. - FRBNF45864631
21-04897
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The swarm (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
The swarm / [Romain Foucher]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de réflexion
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-294. - FRBNF46771926
21-11499
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sweet bakery (jeu vidéo) (anglais). tablette/smartphone]
Multimédia : électronique
Sweet bakery / [producer, UI artist, Manon Vincent] ; [marketing director, assistant producer, Alan
Thuillier] ; [lead programmer, Tristan Record] ; [lead game designer, Maixent Bouteiller] ; [lead
artist, Paul Meyer] ; [programmer, Alexis Girardey] ; [game designer, François Loing] ; [artist,
Clément Sabrie] ; [sound design, Valentin Brousse, Fabio Persichella] ; [composer, Funny Face
Music]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul.,
son..
Configuration requise : tablette, smartphone ; Android
Jeu développé dans le cadre de la 4ème année d'études (A4, Diamond project) à l'IIM (Institut de
l'Internet et du Multimédia) sur l'année 2020-2021. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en
anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-944. - FRBNF46671607

21-04898
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Switch them up ! (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Switch them up ! / [Baptiste Bourgoin, gameplay programmer & game designer] ; [Léna Morvan,
2D art & sound designer] ; [Théo LeMoine, IA programmer] ; [Wissam Azzi, 3D art] ; [Elisa Lowy,
project lead]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques],
[2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-698. - FRBNF46657379
21-04899
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Swype forest (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Swype forest / [Marie Frey, Aidenosaur, Bluue... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant de l'écran-titre. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-273. - FRBNF46771844
21-11500
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Sylvan colors (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Sylvan colors / [ElmuObus, Glix, Kairix... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam,

2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à 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-20200911-457. - FRBNF46613154
21-04900
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Symbiosis (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Symbiosis / [programmers, game designers, Killian Beguerie, Arthur Manoux, Martin Andries] ;
[game artist, Kenan Anselme, Tom Marrec, Clothilde Arlaut... et al.] ; [sound designers, Alice
Dreux, Antonin Fouquet]. - [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 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-20200911-458. - FRBNF46613236
21-04901
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Symphonia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Symphonia / game designers, Simon Larguier, Martin Leprêtre, Corentin "Deity" Pauvrasseau ;
game artists, Nicolas Derio, Guillaume Gille, Alexis Grand... [et al.] ; sound designer, Olivier
Esman ; game programmers, Hicham Benrhannou, Kilian Dufour, Alexandre Mansois... [et al.] ;
producer, Guillaume Roux. - [Paris] : ISART Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'études par des étudiants de l'ISART Digital à
Paris en 2020. - 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-20201126-713. - FRBNF46657617
21-04902
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Syndesi (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Syndesi / [game art, Gaëlle Perree, Clarisse Lejars & Daphné Deloffre] ; [game design, Pierre
Desnier, Jonathan Querard & Timothy Sharpe] ; [game design & programming, Nicolas Leclercq,
Florian Leclercq & Mathis Lenormand] ; game programming, Elodie Reigada Guerra, Steve Cau,
Kenahu Chauvin... [et al.] ; [music & sound design, Kevin Mandjee Tahora] ; [producer, Léa Pernot
& Adrien Daugy]. - [Paris] : ISART Digital, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'études par des étudiants de l'ISART Digital à
Paris en 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais et en français. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-714. - FRBNF46657620
21-04903
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ta mère serait fière (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Ta mère serait fière / [game design, Fany Passet, Julia Clément et Victor Penon] ; [UX design,
Valentin Posadas] ; [sound design, Enzo Giglio] ; [graphic design, Gaëlle Rouau & Maëlys Dubois]
; [programmation, Julien Vanderhaegen] ; [git master, Aloïs Carrez] ; [project manager, Karim
Sellami]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-699. - FRBNF46657440
21-04904

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tak'R (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Tak'R / [game artist and sound designer, Alexandre Framezelle] ; [game designers, Marie
Wajsblat, Merri Le Chevanton, Éloi FG] ; [level designer, Éloi FG] ; [game programmers, Antoine
Jeanselme, Maël Bourgine, Clarence Bérard] ; [producer, Léonard Jeannerot]. - [Paris] : [Institut
de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-958. - FRBNF46671791
21-04905
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tape park (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Tape park / [Courtney Ferreira, Nathan Billequin, Sébastien Decuyper... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette (optionnelle)
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 simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-459. - FRBNF46613239
21-04906
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Team tac bomb (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique

Team tac bomb / [game designers, Laura Mas Maury, Alexandre Le Van, Enriqué Egido...[et al.]]
; [developers, David Du, Matthieu Manuellan, François Dessarts] ; [sound designers, David Du,
Alexandre Le Van] ; [artists, Victor Mauduy, Philippe Grazina]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 4 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-914. - FRBNF46670907
21-04907
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Teddius legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Teddius legacy / [developers, Arnaud Cerisey, Adrien Jen, Mattias Roudot] ; [producer & unity
integrator, Idris Piers] ; [graphists, Audrey Ferrandez, Sébastien Rioux, Pauline Roy] ; [animators,
Audrey Ferrandez, Pauline Roy] ; [game designers, Aurélien Fontaine, Quentin Romand, Aymeric
Mullot] ; [music & sound design, Maxime Blandin] ; [concept artist, Manasseh Rakotoasimbola]. [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-919. - FRBNF46670949
21-06566
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tel fish tel père (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tel fish tel père / [programmation, Kilirane] ; [logo design, graphismes, animation, Vipallegoria,
Onik] ; [illustration, Pklcha] ; [musique, Kilirane, Aru] ; [lead game, Paronomase] ; [level design,
Paronomase, Kulb, Ertyx... et al.] ; [game design, Kulb, Ertyx, Morgoth015] ; [traduction en coréen,
Kulb]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'association

Apoil à l'Université Paris-Sud à Saclay. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-274. - FRBNF46771850
21-11501
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Temple (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Temple / 3D models, Lisa Dauges, Chloé Bedin, Louis Morel ; textures, Lisa Dauges, Louis Morel
; scripting, unity integration, animations, Cynthia Bon, Marc Ratton ; shading, Cynthia Bon, Lisa
Dauges ; UI, Louis Morel ; illustrations, Chloé Bedin ; musics, SFX, Alan McKinney, Iwan
Gabovitch, Uagadugu ; level design, Marc Ratton. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-275. - FRBNF46771855
21-11502
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour 2 (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Tennis world tour 2 / developed by Big ant studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2020
; Lesquin : Nacon (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL),
son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte Microsoft ; abonnement payant
aux services Xbox live gold ou Xbox Game pass ultimate
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 3 ans. - 1 joueur (2 à 4
joueurs en mode multijoueur en local ou en ligne).
Xbox One [sans réf.]. - XB1TENNISWT2FRNL (Nacon). - EAN 3665962002737.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation

Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1089. - FRBNF46674870
21-04910
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour 2 (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Tennis world tour 2 / developed by Big ant studios. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright
2020 ; Lesquin : Nacon (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour le jeu en ligne :
compte Nintendo ; abonnement payant au service Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, russe, espagnol,
portugais, italien, chinois, kurde et polonais. - 1 à 4 joueurs. - À partir de 3 ans. - Compatible
manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AYE8A, TSA-HAC-AYE8A-FRA (conteneur). LA-H-AYE8A-EUR
(cartouche). - EAN 3665962002751.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1091. - FRBNF46674880
21-11503
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour 2 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Tennis world tour 2 / developed by Big ant studios. - Lesquin : Bigben interactive, copyright 2020
; Lesquin : Nacon (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (DVD-ROM) : coul., son. ;
12 cm + 1 f..
Configuration requise : PC Intel Core i3-3210 ou AMD Athlon II X4 555 (Intel Core i5-4200 ou
AMD Phenom II X4 970 recommandés) ; 4 Go de mémoire vive (8Go recommandés) ; Windows
10 x64 ; 11 Go d'espace disque disponible ; carte graphique Radeon HD 6670 ou NVIDIA
GeForce GT710 avec 2 Go de mémoire vidéo (AMD Radeon R9 390X ou NVIDIA GeForce GTX
970 avec 4 Go de mémoire vidéo recommandées) ; DirectX 11. Configuration requise pour
l'activation du jeu : accès internet ; compte Steam. Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 3 ans. - 1 joueur.
PCTENNISWT2FRNL (Nacon). - EAN 3665962002744.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale

DLF-20201229-1090. - FRBNF46674873
21-04908
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tennis world tour 2 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Tennis world tour 2 / developed by Breakpoint. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright 2020. 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 10 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour le jeu en ligne : accès internet ; compte PlayStation network
; abonnement payant au service PlayStation plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 joueur (2 à 4 joueurs en mode
multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans. - Jeu optimisé pour la console PlayStation 4 Pro. - Jeu
compatible avec la lecture à distance.
PlayStation 4 CUSA 23445. - EAN 3665962002720.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1088. - FRBNF46674867
21-04909
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Terminotaur (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Terminotaur / [music, Antonin Browne] ; [developers, Tehwa, Jo] ; [art, Fanny Koutouan]. - [San
Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-276. - FRBNF46771864
21-11504
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Terminus (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Terminus / [artistic direction, environment development, Ihab Iimouri] ; [assembly, Lucas Bernard]
; [scenario, coordination, Axel Zenine] ; [artwork, Romain Prevost]. - [San Luis Obispo (Calif.)] :
[Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à Epitech Paris. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210430-277. - FRBNF46771869
21-11505
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TetraBot (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
TetraBot / a game by Aurelien Mary, Corentin Job, Come Richetta... 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 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-20200911-461. - FRBNF46613247
21-04911
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Thalassophobia (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Thalassophobia / [sound designer & composer, Laurent Bariet] ; [3D & 2D artist, Charline Faure]
; [project manager & UX designer, Jérémy Fongue] ; [VR & gameplay programmer, Guilhem Pech]
; [game & level designer, Chiara Cosmarino] ; [gameplay & AI programmer, Pierre Ulysse]. -

[Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [DL 2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 16,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201211-782. - FRBNF46667997
21-04912
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Théodule à la kermesse (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Théodule à la kermesse / [writing, Pauline Brunet] ; [music, Théo Golvet] ; [code, Aurore Mattio,
Youssef Miftah, Léopold Trémant... et al.] ; [art, Aurore Mattio, Pauline Brunet]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à GGJ A poil à Paris Saclay. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-297. - FRBNF46772946
21-11506
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[This side of me (jeu vidéo) (anglais). smartphone/tablette]
Multimédia : électronique
This side of me / [UX designer, Charles Chantriaux] ; [2D/3D artist, Hugo Malézieux] ; [sound
designer, Abdoul-Jabar Mayaki] ; [composer, arranger, Tom Olivier-Beuf] ; [programmer, Baptiste
Prévost] ; [game designer, Fiona Rosette]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques, [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : smartphone, tablette ; Android
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2019). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-848. - FRBNF46669144
21-04914
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[THR-TECH (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
THR-TECH / [Hamp, Harone, Riyad]. - [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
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-20200911-473. - FRBNF46613321
21-04915
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Throwing love (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Throwing love / [games designers], Guillaume Welmant, Jordan Untereiner, Rémi Salomon. [Lyon] : [Ecole Bellecour], [DL 2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam Love Jam, du 3 au 6 février 2017. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après la déclaration de dépôt légal.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-985. - FRBNF46671955
21-04916
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tidying for Godot (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tidying for Godot / [GazThon, MadEwink, Thibault Lemaire]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix ; HTML5, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-298. - FRBNF46772951
21-11507
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Time repair (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Time repair / [Vedoc]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : Global game jam, [2020]. - 1 ressource
numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux/Unix. Autre configuration requise : Macintosh
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à Limoges. - 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-20200911-474. - FRBNF46613322
21-04917
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TimeSettlers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
TimeSettlers / [EaglesMaster, Sufike]. - [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 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 de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-475. - FRBNF46613324
21-04918
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TimeZone (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
TimeZone / [game & level design, graphiste 3D, Eva Rebillat] ; [développeur Unreal, UI, Mickael
Biakov] ; [sound design, graphiste, Loralya Lebon] ; [développeur Unreal, graphiste 3D &
animations, François Hoffschir] ; [graphiste 3D, UI, Gato Amegnido] ; [graphiste 3D, Anas
Belqasmi]. - [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 Évry. - Titre provenant de l'écrantitre. - 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-20200911-476. - FRBNF46613327
21-04919
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A tiny light in the dark (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A tiny light in the dark / game designer, Lucien Hernandez ; 3D graphists, Alix Faure, Kevin
Combret, Arthur Taulier... [et al.] ; concept artist, Mélyne Combrouse, Amandine Cabrol, Nathan
Fermin ; developpers, Renan Yilmaz, Antoine Le Guen ; sound designers, Benjamin Goicoechea,
Estéban Thomas ; composer, Jules Perennes. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Montpellier-sud Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-53. - FRBNF46764862

21-10013
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Token hunt (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Token hunt / [game developer, Maya Hill] ; [music, Dorian Pinet] ; [designers, Trystan Lescoat,
Samuel Nadal] ; [game UI, Hugo Gardes]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021].
- 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 online en 2021 à Montpellier sud Piccel. Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-299. - FRBNF46772952
21-11508
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tommy the finder (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Tommy the finder / [Valentin Jacoberger, Antoine Lefevre, Antoine Klein]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : HTML5, Java, JavaScript,
Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Strasbourg. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-300. - FRBNF46772955
21-11509
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[TomoVision (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
TomoVision / chercheuse, Louise Friot-Giroud ; game design, Céline Tohier ; game programmer,
Jonathan Six ; graphiste, Alizée Illien ; sound designer, Nicolas Rozlonkowski. - [Lyon] :
[Association Lyon game dev], 2020. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-747. - FRBNF46667139
21-04920
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tools and ghost (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Tools and ghost / [coding, Valentin Rippoz, Tony Taysse] ; [game artist & 3D modeling, Alexie
Zampini, Juliette Rupani, Guillaume, Palau] ; [level designer, Richard Véret] ; [texturing, Juliette
Rupani, Guillaume Palau]. - [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 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-20200911-477. - FRBNF46613328
21-04921
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Total repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Total repair / [programmeurs, Romain Prangère, Tristan Bouchier] ; [2D artists, Younes
Balandjian, Sindy Tenorio] ; [scripting, composer, Younes Balandjian] ; [writer, voice actor, Lucas
de Marin] ; [3D artist, level designer and builder, Aude Valfroy] ; [producer, game designer,
Vincent Constantin]. - [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 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-20200911-478. - FRBNF46613331
21-04922
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tough Kookie (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Tough Kookie / [Louis Celeyron, head programmer & tools programmer] ; [Adrien Côté-YangTing, head designer & combat designer] ; [Loup Druet, producer & vision owner] ; [Corrine
Fenoglio, character artist] ; [Julie Jeanvoine, 3D animator] ; [Tristan Ledieu, technical game
designer & composer] ; [Eric Leduc, gameplay programmer] ; [Laura Nadal, head artist &
environment artist]. - [Valenciennes] : Supinfogame Rubika, [2020]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé par huit étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes en 2020. - 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-20201201-737. - FRBNF46660512
21-04923
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tour de France 2020 (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Tour de France 2020 / developed by Cyanide studio. - [Lesquin] : Bigben interactive, copyright
2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 27 Go d'espace disque
disponible
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 3 ans. Jeu signalé comme contenant des achats intégrés. - Fonction lecture à distance. - Optimisé PS4
pro.
PlayStation 4 CUSA-1852. - EAN 2665901000108.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201222-1044. - FRBNF46673376
21-06567
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tour de France 2020 (jeu vidéo) (français). Xbox One]
Multimédia : électronique
Tour de France 2020 / developed by Cyanide SA. - [Lesquin] : Nacon, copyright 2020. - 1 disque
optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Microsoft Xbox One ; téléviseur HD ; 26 GO d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau et les mises à jour : accès
internet haut débit ; compte Microsoft
Titre provenant du conteneur. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs (1 à 2 joueurs en mode coopératif).
- À partir de 3 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3665962000115.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1048. - FRBNF46673729
21-04924
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tourner Manège (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tourner Manège / [Alex Ash, Defonsia, Maylu Camara... 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 de Création et d'Animation
Numériques à Paris. - 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-20200911-479. - FRBNF46613332
21-04925

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Toxic pink ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Toxic pink ! / [3C programmer, combat designer, Théo Caselli] ; [creator, artistic direction, Lili
Csonka] ; [level, AI design, Thibault Hubert] ; [environment, Andréa Penz] ; [animations, Guillaume
Rivière]. - Version 1.1. - [Valenciennes] : [Supinfogame Rubika], [2019]. - 1 ressource numérique :
coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé par 5 étudiants en tant que projet de fin d'étude à l'école Supinfo game Rubika à
Valenciennes 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 : téléchargement
DLF-20191230-742. - FRBNF45864350
21-04926
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Toy-tem (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Toy-tem / Juliax, Bastinus. - [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-20200911-481. - FRBNF46613335
21-04927
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ToyRepairShop (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
ToyRepairShop / [coding, Lunafromthemoon, Lisergishnu] ; [original music, Lisergishnu]. - [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 Nice. - 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-20200911-480. - FRBNF46613334
21-04928
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A trail in the night (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A trail in the night / [Nicoconut, Questionparq, Rmonthil]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global
game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows, Linux, Unix. Autre configuration requise : Internet ; HTML5,
Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulouse game dev. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210423-54. - FRBNF46764932
21-10014
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Un train peut en cacher un autre (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Un train peut en cacher un autre / [game design, Pascal Galibourg] ; [game artists, Calypso
Martinez, Paul Meyer, Clément Sabrié] ; [game developper, Tristan Record]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 à la 3W Academy à Paris. - 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-20200911-489. - FRBNF46613347
21-04945
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Transition (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Transition / dev, Pierrick Chevron, Léo Nimsgern, Elise Nguyen ; gd, Victor Chiorean, Grégory Le
Bris, Pierre Mallet ; art, Jérome Bonnet, Lucien Delmas, Laura Philippeau... [et al.]. - [Paris] :
[Institut de l'Internet et du Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201217-923. - FRBNF46670979
21-06568
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Trash race (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Trash race / [Thibaut Panchout, Gaspard Sarazin, Eric Lamaison... 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'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-20200911-482. - FRBNF46613338
21-04929
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

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

[Tri factory (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tri factory / [game designers, Jérome Bonnet, Théo Pottier, Thomas Escoffier... [et al.]] ; [game
programmers, Maxime Filipovich, Siméon Malaret, Kanto Ny Rova Andrianarison] ; [game artists,
Sidonie Gout, Samuel Mebrek] ; [producer, Ahmed Ben Amor]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-954. - FRBNF46671772
21-04930
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Seiken densetsu 3 (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Trials of Mana / [Square Enix]. - London : Square Enix, copyright 2020. - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais et en japonais, textes et sous-titres en
français, anglais, allemand, espagnol et japonais. - 1 joueur. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé
comme contenant des expressions grossières et des scènes violentes. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AUUNA, TSA-HAC-AUUNA-FRA (conteneur). LA-H-AUUNA-EUR
(cartouche). - EAN 5021290086500.
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-20210312-26. - FRBNF46724441
21-12714
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Seiken densetsu 3 (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Trials of Mana / [Square Co]. - [Londres] : Square Enix, copyright 2020 ; [Levallois Perret] :
[Square Enix France] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul.,
son. ; 12 cm.

Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 20 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 japonais et en anglais, textes et sous-titres en
français, japonais, anglais, allemand et espagnol. - 1 joueur. - 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.
ISBN 502-1-2900-8641-8 : 49,99 EUR. - PlayStation 4 CUSA 16978. - EAN 5021290086418.
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-20210312-25. - FRBNF46724423
21-06562
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Triple exel (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Triple exel / [Romain Soual]. - [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-20200911-483. - FRBNF46613340
21-04931
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TrollJam (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
TrollJam / [producing, Étienne Renard] ; [game design, Étienne Dumaire, Tom Lenaerts] ;
[programming, David Duhem, Esteban Nunez, François Dessarts... [et al.]] ; [art, Alizée André,
Soulaymane Guigon]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du

Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-953. - FRBNF46671751
21-04933
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Troyan asteroids (jeu vidéo) (français). PC/tablettes numérique et smartphones Android]
Multimédia : électronique
Troyan asteroids / [Excilyano]. - [Nantes] : [Scientific game gam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : smartphones et tablettes
numériques ; Android
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 à Nantes. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-756. - FRBNF46667477
21-04934
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Try & repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Try & repair / [developers, Jérémy Daffix, Celthim] ; [tech artist, Lucas Dewilde] ; [level design,
Alexis Clerc] ; [character designer, animator 2D, Estelle Drocourt] ; [background artist, Ben
Rouche] ; [sound design, music, Jérémie Blikman]. - [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 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-20200911-484. - FRBNF46613341

21-04935
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TT Isle of Man, ride on the edge (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
TT Isle of Man : ride on the edge / KT racing. - Lesquin : Bigben interactive, 2019. - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 Joy-Con par joueur. Configuration requise
pour le jeu en ligne : accès internet ; compte Nintendo ; abonnement payant au service Nintendo
Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - TT = Tourist Trophy. - Jeu en anglais, français,
allemand, espagnol, italien, portugais, russe, coréen et chinois. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 3 ans.
- compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-ASDGA, TSA-HAC-ASDGA-FRA, SWITCHTTFRNL (conteneur). LA-HASDGA-EUR (cartouche) : 59,99 EUR. - EAN 3499550373714.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20200916-497. - FRBNF46615718
21-04936
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TT Isle of Man, ride on the edge 2 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
TT Isle of Man : ride on the edge 2 / developed by KT racing. - Lesquin : Bigben interactive,
copyright 2020 ; Lesquin : Bigben interactive (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo
Switch) : coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur. Configuration
requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet ; compte Nintendo
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, russe,
chinois, portugais, coréen et italien. - 1 joueur. - À partir de 3 ans. - Jeu compatible avec la
manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AVQJA, TSA-HAC-AVQJA-EUR (conteneur). LA-H-AVQJA-EUR
(cartouche). - EAN 3499550376319.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1062. - FRBNF46673806
21-04937

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[TTT (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
TTT / [Cyprien Dhenain, Théo Desmaison, Jérôme Yven... 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. - TTT = The time traveller. - 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-20200911-485. - FRBNF46613343
21-04938
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tuez les pauvres (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Tuez les pauvres / [Faragoo]. - [Poitiers] : École européenne supérieure de l'image, [2020]. - 1
ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la game jam EESI en 2020 à Poitiers. - Titre provenant du nom
du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la game jam EESI en 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201125-689. - FRBNF46657181
21-04939
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The bluecoats, North vs South (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Les tuniques bleues : Nord & Sud / developed by Palm beach studios. - Limited edition. - Paris :
Microïds, 2020. - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 image lenticulaire (17 x 11
cm) + 1 médaille.

Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 manette Joy con par joueur
Titre provenant du conteneur. - Titre provenant de l'étiquette du support : The bluecoats : North &
South. - 1 à 2 joueurs. - À partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des scènes violentes. Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AQECA, TSA-HAC-AQECA-EUR (conteneur). LA-H-AQECA-EUR
(cartouche). - EAN 3760156485928.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201127-728. - FRBNF46658824
21-04548
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Turbo fix (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Turbo fix / [Sadri Bechraoui, Leo Bergougnoux, Axel Born... et al.] ; [musique, Masami Komuro]. [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-20200911-486. - FRBNF46613344
21-04940
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Turbo spaceship 9000 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Turbo spaceship 9000 / [programming, Florian Alazais, Axel Malherbe, Ambroise Durand] ;
[visual art, Fiona Rosette] ; [sound design, Axel Malherbe] ; [game design, Florian Alazais, Axel
Malherbe, Ambroise Durand... [et al.]]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias
interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu par joueur
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191231-815. - FRBNF45864719
21-04941
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tutordu (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Tutordu / [programmers,Benoît Doyen, Vincent Quillien] ; [graphistes, Vincent Pierre, Olivier
Koely] ; [sound designer, compositeur, Valentin Petiteau] ; [game designers, Guillaume San
Roman, Alexandre Verain, Nicolas Sauvanet]. - [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 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-20200911-487. - FRBNF46613345
21-04942
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Tweetos attack (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
Tweetos attack / [game developers, Camille Lavarde, Thomas Takagi, Loïck Gombauld] ; [game
designers, Séléna Pavarino, Pierre-Louis Dulieu, Tom Becker... [et al.]] ; [game art, Quentin
Théret] ; [project lmanager, Alan Thuillier]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020].
- 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français et
anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-966. - FRBNF46671838
21-04943

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ultimate Frankenstein vs evil necromancer (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ultimate Frankenstein vs evil necromancer / [developpers, Paul Blot, Clément Clerc] ; [game
design & sound design, Hugo Corrales] ; [game design & VFX, Hugo Dupuy] ; [character design,
2D artist, Alice Grégoire] ; [environment artist, 2D artist, Sarah Parot]. - [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'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-20200911-488. - FRBNF46613346
21-04944
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Ultimate Marco Polo league (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Ultimate Marco Polo league / [Christophe Torin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam],
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-301. - FRBNF46772982
21-11510
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unbalanced (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Unbalanced / [Mogador]. - [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2020 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201126-700. - FRBNF46657450
21-04946
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Under ship (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Under ship / level, game designer, Tom Barre ; 2D, 3D, artist, Léo Biston ; developpers, Raphaël
Courbier, Max Emsallem, Léo Veyssiere ; sound designer, Laurent Vang. - [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-20200911-490. - FRBNF46613349
21-04947
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Underground (jeu vidéo ; 2021) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Underground / [Anthony Duperon, Maxime Januel, Florent Ledoux... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement

DLF-20210503-304. - FRBNF46772992
21-11511
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[An unexpected ghest (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
An unexpected ghest / [design, art, programming, Matthieu Golsenne, Bastien Landrin, Thomas
Mercier... 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. - 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-20191212-454. - FRBNF45857556
21-04948
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The unfinished, ze sequel (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
The unfinished : ze sequel / [Fheynn]. - [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 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 de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-472. - FRBNF46613320
21-04949
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The unicorn princess (jeu vidéo) (multilingue). Xbox One]

Multimédia : électronique
The unicorn princess / developed by Caipirinha games. - Lesquin : Bigben interactive, copyright
2019. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Xbox One ; 3 Go d'espace disque disponible ; téléviseur HD ;
accès internet haut débit pour la mise à jour du jeu
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur. - À partir
de 3 ans. - Jeu optimisé pour la Xbox One X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3499550381887.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1051. - FRBNF46673750
21-04952
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The unicorn princess (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
The unicorn princess / developed by Caipirinha games. - Lesquin : Bigben interactive, copyright
2019 ; Lesquin : Bigben interactive (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul.,
son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol, russe,
chinois, portugais, néerlandais, suédois, norvégien, polonais, danois et italien. - 1 joueur. - À partir
de 3 ans. - Jeu compatible avec la manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AU34A, TSA-HAC-AU34A-EUR (conteneur). LA-H-AU34A-EUR
(cartouche). - EAN 3499550381894.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1052. - FRBNF46673754
21-04950
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The unicorn princess (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
The unicorn princess / developed by Caipirinha games. - [Lesquin] : Bigben interactive SA,
copyright 2019. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm.
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; 3 Go d'espace disque disponible ; téléviseur
HD

Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français et en néerlandais. - 1 joueur. - À partir
de 3 ans. - Jeu optimisé pour la PlayStation 4 pro.
PlayStation 4 CUSA 16783 (conteneur). - EAN 3499550381870.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20201223-1050. - FRBNF46673746
21-04951
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unknown location (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Unknown location / [Niver]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Linux, Unix
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Rennes. - Titre provenant
de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-305. - FRBNF46772995
21-11512
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unlit (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Unlit / game design, Marine Espinasse, Axel Malherbe ; level design, Axel Malherbe ; graphic
design, Hugo Malézieux, Mélusine Wagner ; producer, Vincent Arnol ; programming, Alfred Brisac,
Morgan Jobbins ; sound design, Abdoul-Jabar Mayaki ; UI/UX, Charles Chantriaux ; VFX, Youcef
Mnakri. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2020). - 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-20201215-851. - FRBNF46669151

21-04953
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unruly heroes (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
Unruly heroes / Magic design studios. - Houdan : Pix'n Love games, copyright 2020. - 1
cartouche (Switch) : coul., son. ; 3 cm + 1 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con par joueur. Configuration requise pour
le jeu en ligne : accès internet sans fil haut débit ; compte Nintendo ; abonnement payant au
service Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, espagnol, français, italien,
portugais, japonais, coréen et chinois. - 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 comme risquant de
faire peur aux jeunes enfants. - Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AMDDF, TSA-HAC-AMDDF-EUR (conteneur). LA-H-AMDDF-EUR
(cartouche). - EAN 3770017623062.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20210325-45. - FRBNF46736773
21-12719
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Unruly heroes (jeu vidéo) (multilingue). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Unruly heroes / developed by Magic design studios. - [Houdan] : Pix'n Love games, copyright
2020 ; [Houdan] : [Éditions Pix'n Love] (diffusion/distribution). - 1 disque optique numérique
(PlayStation 4) : coul., son. ; 12 cm + 1 dépl..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 4 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour 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 anglais et en chinois, textes en anglais,
allemand, espagnol, français, italien, portugais, russe, japonais, coréen et chinois. - 1 à 4 joueurs
(2 à 4 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme contenant
des scènes violentes et comme risquant de faire peur aux jeunes enfants.
PlayStation 4 CUSA 12550 : 39,99 EUR. - EAN 3770017623079.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale
DLF-20210325-44. - FRBNF46736739

21-06569
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Until I breathe (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Until I breathe / [game designers, level designers, Valentin Mathieu, Tristan Glandut, Gaëtan
Boichard... et al.] ; [programmeurs, Mehdi Badaoui, Benjamin Patoizeau, Louis Bumbolo... et al.] ;
[infographistes, Camille Jarry, Yumeko Bernollin, Jérémy Larme... et al.] ; [sound designers,
Valérian Augereau, Jeanne Chaucheyras, Seiji Champollion]. - [Bron] : [Gamagora], [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Jeu développé en 2021 dans le cadre d'un projet de fin d'études par des étudiants de l'école
Gamagora à Bron. - 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-20210914-558. - FRBNF46868390
21-12720
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Vampyr (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
Vampyr / developed by Dontnod Entertainment. - Paris : Focus home interactive, copyright 2019.
- 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch. Configuration requise pour les services en ligne
et la sauvegarde des données : compte Nintendo ; abonnement payant à Nintendo Switch online
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 joueur. - À partir de 18 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu compatible avec la manette
pro.
Nintendo switch HAC-P-ATJZA (conteneur). TSA-HAC-ATJZA-FRA (conteneur). LA-H-ATJZAEUR (cartouche). - EAN 3512899121638.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : édition commerciale ; adulte
DLF-20191209-402. - FRBNF45855279
21-04954
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[VAYH (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
VAYH / programmers, Victor Couturieux, Horace Ribout ; sound designer, Yana Thesillat ; graphic
artist, Arnaud Millot. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2020]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam en 2020 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 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20200911-491. - FRBNF46613351
21-04955
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Vegebattle, legumm gum (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Vegebattle : legumm gum / [Alice A, Axe Tricks, Baptiste Buisson... 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 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-20200911-492. - FRBNF46613353
21-04956
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Vela astralis (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Vela astralis / [3D environment artists, Athénais Acquaviva, Jacob Leduc] ; [game & level
designers, Jessy Calos, Gaspard Dauvillier, Loris Epalle... [et al.]] ; [3D Artist, Alexandre Harelle] ;
[scripters, Jessy Calos, Gaspard Dauvillier, Louis Lauzet... [et al.]] ; [project manager, Clifford Kam
Thong] ; [texture artist, Jacob Leduc] ; [narrative designer, Melissa Marchand] ; [3D vehicule artist,

lookdev, Antoine Rampaly] ; [UI, Anthony Teixeira, Alexandre Harelle]. - [Paris] : ISART Digital,
[2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox (optionnelle)
Jeu développé dans le cadre d'un projet de fin d'étude à l'ISART Digital en 2021. - 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-20210915-576. - FRBNF46869202
21-12721
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[VERO-9000 (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
VERO-9000 / [UI designer, Charles] ; [game designers, Guillaume, Thomas] ; [programmers,
Hugo, Thomas] ; [2D artist, Maëlle] ; [3D artist, Mélusine] ; [sound designer, Ronan]. [Angoulême] : [École nationale du jeu et des médias interactifs numériques], [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette de jeu
Jeu développé dans le cadre de l'ENJAM en 2019 à Angoulême. - Titre provenant de l'écran-titre.
- Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de l'ENJAM 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-816. - FRBNF45864721
21-04957
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Vestige (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Vestige / [Apollinaire Behra Le Cam, Bekir Kilinc, Margaux Muller... [et al.]]. - [France] : [Hits
playtime], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 5 étudiants de l'Institut de création et d'animation numériques à Paris en 2019
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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action

Typologie : téléchargement
DLF-20191230-729. - FRBNF45864337
21-04958
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Vic the pirate (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
Multimédia : électronique
Vic the pirate / [Rachid9]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 à l'Epitech à Paris. - Titre
provenant du nom du fichier. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global
game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-307. - FRBNF46773004
21-11513
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[La vision d'Anansa (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
La vision d'Anansa / [producers, Thomas Lorthiois, Augustin Leitao] ; [game designers, Clément
Tisserand, Éloïse Gur, Maixent Bouteiller] ; [programmeurs, David Du, Félix Jouanneau, Maxence
Colas] ; [game artist, Paul Gaffney]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-956. - FRBNF46671784
21-04959
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[VoxSpace (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
VoxSpace / [Salamort, Shas'o Vior'la, Yhugo]. - [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 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-20200911-493. - FRBNF46613355
21-04960
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[VVV (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
VVV / animator, character artist, Jorys Abadie ; game designers, Paul Artigue, Camille Carliez,
Arthur James ; developpers, Paul Artigue, Camille Carliez, Victor Giroux... [et al.] ; music
compositor, Paul Artigue ; artistic director, environment artist, Morgan Camenen ; weapon artist,
Lucas Dziura ; VFX artist, Jonas Felix ; technical artists, Lucas Dziura, Jonas Felix ; producer,
Arthur James ; level designer, Loic Lecomte ; auxiliary developer, Eddy Njiki Tchantchou ; sound
designers, Louise Jeanson, Floriane Morel, Pierre Ramey. - [Montpellier] : ArtFX, [2021]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette Xbox (recommandée)
Jeu développé par des étudiants de l'école ArtFX à Montpellier en 2021. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en anglais. - À partir de 16 ans. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210909-526. - FRBNF46865401
21-11514
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The walking Bob (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
The walking Bob / direction scientifique, Blandine Cecconi ; game designer, Nicolas Franco-

Nollet ; graphistes, Julie CHave, Ariane Loizon ; sound designer, Théo Dubourg ; développeur
Yves Grasland. voix, Samuel Sain-Pé. - Grenoble : Grenoble game lab, 2019. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam en 2019 à Grenoble. - Titre provenant de
l'écran-titre. - Jeu en français. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement
DLF-20191231-774. - FRBNF45864640
21-04961
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wall guys (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Wall guys / [producer, Nicolas Villard] ; [associate producer, Charles Congiu] ; [lead game
designer, Thomas Delhaye] ; [game designer, Oscar Chenevier] ; [lead game programmer, Ulysse
Raillon] ; [game programmers, Kevin I, Rémi Vedrenne] ; [lead game artist, Alexandre Roblin] ;
[game artist, Tamara Dimovski]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Godfather-godmother jam à l'Institut de l'Internet et du
Multimédia à Paris en septembre 2020. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1
joueur. - Date d'après l'édition de la Godfather-godmother jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201218-969. - FRBNF46671853
21-04962
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Walls & holes (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Walls & holes / [Alexis Jullien, Florentin Rollet, Matthieu Pouliquen... et al.]. - [San Luis Obispo
(Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; HTML5, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à C-19 à Evry. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Global game
jam 2021.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-308. - FRBNF46773010
21-11515
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The wanderer, Frankenstein's creature (jeu vidéo) (multilingue). Macintosh]
Multimédia : électronique
The wanderer : Frankenstein's creature / [La Belle games]. - [Paris] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Macintosh ; Mac OS X
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
portugais, polonais, japonais et chinois.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210318-39. - FRBNF46729510
21-11516
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The wanderer, Frankenstein's creature (jeu vidéo) (multilingue). tablettes numériques et
smartphones iOS]
Multimédia : électronique
The wanderer : Frankenstein's creature / [La Belle games]. - [Paris] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; iOS 9
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
portugais, polonais, japonais et chinois. - 1 joueur.
4,49 EUR.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210326-48. - FRBNF46738792
21-12722
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The wanderer, Frankenstein's creature (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
The wanderer : Frankenstein's creature / La Belle games. - [Paris] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
portugais, polonais, japonais et chinois.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210318-40. - FRBNF46729514
21-11517
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The wanderer, Frankenstein's creature (jeu vidéo) (multilingue). tablettes numériques et
smartphones Android]
Multimédia : électronique
The wanderer : Frankenstein's creature / [La Belle games]. - [Paris] : ARTE, [2019]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : tablettes numériques et smartphones ; Android
Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
portugais, polonais, japonais et chinois.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210318-38. - FRBNF46729504
21-11518
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion : édition gold / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : UBISOFT,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl.
+ 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque

disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières, comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats
intégrés. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et missions
additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch dogs". Jeu compatible avec la manette pro.
PlayStation 4 CUSA-13034. - EAN 3307216141297.
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-20201126-718. - FRBNF46657895
21-06571
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion : édition gold / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : Ubisoft,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 dépl..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Ubisoft ; compte Microsoft ; abonnement payant aux services Game pass ultimate
ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 4 joueurs en mode multijoueur local et 2 à 8 joueurs en ligne). - Jeu optimisé pour
Xbox Series X. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et
missions additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch
dogs".
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3307216141334.
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-20201230-1113. - FRBNF46675566
21-06576
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique

Watch dogs. Legion : édition gold / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : UBISOFT,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières, comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats
intégrés. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et missions
additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch dogs". Manette avec fonction de vibration et effet gâchette pris en charge.
PlayStation 5 PPSA 01488. - EAN 3307216175933.
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-20201126-719. - FRBNF46658147
21-06574
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion : édition ultimate / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : Ubisoft,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 dépl. + 1
f..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Ubisoft ; compte Microsoft ; abonnement payant aux services Xbox game pass
ultimate ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 4 joueurs en mode multijoueur local et 2 à 8 joueurs en ligne). - Jeu optimisé pour
Xbox Series X. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et
missions additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch
dogs" et le Pack ultimate à télécharger qui comprend "4 semaines de statut VIP, 3 personnages
jouables et la pack dissident londonien".
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3307216138891.
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-20201230-1114. - FRBNF46675570
21-06577

Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion : édition ultimate / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : UBISOFT,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 3 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières, comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats
intégrés. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et missions
additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch dogs" et le
Pack ultimate à télécharger qui comprend "4 semaines de statut VIP, 3 personnages jouables et la
pack dissident londonien". - Manette avec fonction de vibration et effet gâchette pris en charge.
PlayStation 5 PPSA 01488. - EAN 3307216175872.
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-20201126-720. - FRBNF46658148
21-06575
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion : édition ultimate / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : UBISOFT,
copyright 2020. - 1 disque optique numérique (PlayStation 4) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 1 dépl.
+ 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières, comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats
intégrés. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et missions
additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch dogs" et le
Pack ultimate à télécharger qui comprend "4 semaines de statut VIP, 3 personnages jouables et la
pack dissident londonien". - Jeu compatible avec la manette pro.
PlayStation 4 CUSA-13034. - EAN 3307216137368.
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-20201126-717. - FRBNF46657879
21-06572
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). PlayStation 5]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : UBISOFT, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 5) : coul., son. ; 12 cm + 2 dépl. + 1 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 5 ; téléviseur HD ; 45 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières, comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats
intégrés. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et missions
additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch dogs" et le
Pack ultimate à télécharger qui comprend "4 semaines de statut VIP, 3 personnages jouables et la
pack dissident londonien". - Manette avec fonction de vibration et effet gâchette pris en charge.
PlayStation 5 PPSA 01488. - EAN 3307216175803.
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-20201126-721. - FRBNF46658150
21-06573
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : Ubisoft, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm.
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD.
Configuration requise pour le jeu en ligne et le téléchargement de contenus : accès internet haut
débit ; compte Ubisoft ; compte Microsoft ; abonnement payant aux services Game pass ultimate
ou Xbox live gold
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en français. - À partir de 18 ans. - 1 joueur (2 à 4
joueurs en mode multijoueur local et 2 à 8 joueurs en ligne). - Jeu optimisé pour Xbox Series X.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3307216135364.

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-20201230-1112. - FRBNF46675562
21-04963
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watch dogs. Legion (jeu vidéo) (français). PlayStation 4]
Multimédia : électronique
Watch dogs. Legion / developed by Ubisoft [Toronto]. - Montreuil : UBISOFT, copyright 2020. - 1
disque optique numérique (PlayStation 4) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 dépl. + 2 f..
Configuration requise : console Sony PlayStation 4 ; téléviseur HD ; 50 Go d'espace disque
disponible. Configuration requise pour les fonctionnalités réseau : accès internet haut débit ;
compte Sony entertainment network ; abonnement payant aux services PlayStation Plus
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu et manuel en français. - À partir de 18 ans. - 1
joueur (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - Jeu signalé comme contenant des
expressions grossières, comme contenant des scènes violentes et comme contenant des achats
intégrés. - Inclut le Season pass à télécharger qui comprend des "arcs narratifs inédits et missions
additionnelles, 4 héros uniques, skin de voiture et l'édition complète du premier Watch dogs". Jeu compatible avec la manette pro.
PlayStation 4 CUSA-13034. - EAN 3307216135180.
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-20201126-716. - FRBNF46657828
21-06570
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Watchman project (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Watchman project / [technical artist, projet manager, Valentin Boyaval] ; [character artists,
Valentin Boyaval, Anastasia Thévenin] ; [environment artists, Olivier Letronne, Valentin Liebaert,
Astrid Rotelli] ; [level artists, Olivier Letronne, Valentin Liebaert] ; [programmeur / tool UI-VR,
Grégoire Minsé] ; [concept artist, Anastasia Thévenin] ; [UI artist, Tessa Nicholson]. - [Roubaix] :
Pôle 3D, [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 casque de réalité vituelle HTC Vive par joueur
Jeu développé par 6 étudiants de la promotion 2020-2021 de l'école Pôle 3D à Roubaix. - Titre
provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Jeu en réalité virtuelle.

Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement ; réalité virtuelle
DLF-20210915-582. - FRBNF46869253
21-12723
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The way home (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The way home / [Vivien Gagliano, Timothé Louzier]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 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 online en 2021 à C-19 à Evry. - Titre
provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-295. - FRBNF46772941
21-11519
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A way home (jeu vidéo ; 2019 ; Montpellier) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
A way home / [team, Guillaume Mercourt, JeremyGD, JulienBerenguer [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 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-20191212-445. - FRBNF45857515
21-06578
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[A way home (jeu vidéo ; 2019 ; Paris) (français). PC]
Multimédia : électronique
A way home / [team, Cindy ADB, MaxPanda, Mélaine Kenner... 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 & 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 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20191212-444. - FRBNF45857506
21-06579
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[We will find you UwU (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
We will find you UwU / [coding, graphics, Darkapla, Corentin Dumery] ; [music, sound FX, Benoît
Ranucci]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 organisée par IPParis à
Palaiseau. - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition
de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de
plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-309. - FRBNF46773014
21-11520
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The weeping (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Multimédia : électronique
The weeping / [art, Sander Dumet] ; [programming, Jean-Philippe Detiege, Pierre Roy]. - [San

Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 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 online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-296. - FRBNF46772943
21-11521
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[West of time (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
West of time / [producer & sound designer, Manon Vincent] ; [game designers, Pascal Galibourg,
Maixent Bouteiller, Khalid Bouchaara...[et al.]] ; [graphists, Paul Meyer, Clément Sabrie] ;
[developers, Tristan record, Jacques Sockeel]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du Multimédia],
[2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé par des étudiants de l'Institut de l'Internet et du Multimédia à Paris en 2019 dans le
cadre du "Platinum Projects". - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date
d'après l'édition du Platinum Projects 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20201216-908. - FRBNF46670208
21-04964
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[What am I who you are ? (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
What am I who you are ? / [Adrien-Lamé, Arzallj]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Toulon. - Titre provenant du
nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme

Typologie : téléchargement
DLF-20210503-310. - FRBNF46773022
21-12724
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[What have we done to each other? (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
What have we done to each other? / [producer, Coralie Feniello] ; [artists, You-Jeen Mette,
Maëlle Fanget] ; [game designers, Victoria Grunberg, Fiona Rosette, Théo Verpillat] ; [game
programmers, Emeline Berenguier, Florian Alazais] ; [sound designer, Louis Naudin] ; [UI/UX
designer, Léo Nantermoz]. - [Angoulême] : École nationale du jeu et des médias interactifs
numériques, [2020]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; manette PS4
Jeu développé dans le cadre d'un projet d'étudiants de l'ENJMIN (mini-projets, promotion 15,
2020). - Titre provenant du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201215-852. - FRBNF46669156
21-04965
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Wheel hunter (jeu vidéo) (anglais). Internet]
Multimédia : électronique
Wheel hunter / [S1l3nce]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource
numérique : coul., son..
Configuration requise : Web standard ; HTML5, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Besançon. - Titre provenant
du nom du fichier. - Jeu en anglais. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-311. - FRBNF46773026
21-11522
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Where is Bernie ? (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC/Mac/Smartphone]
Multimédia : électronique
Where is Bernie ? / [Patrick Prémartin]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS X. Autre
configuration requise : tablette, smartphone ; Android. Autre configuration requise : Iphone, Ipad ;
IOS
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à l'École Multimédia à Paris. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-312. - FRBNF46773035
21-11523
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Where is Philippe ? (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Where is Philippe ? / [developers, Damien Williart, Bertrand Pierre, Agneindeley Bilé] ; [art,
Thomas Bordes] ; [sound design, Florent Barbaouat]. - [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game
jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-313. - FRBNF46773080
21-11524
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Whispers (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Whispers / dev, Antoine Nisoli ; game design, Nicolas Révillon, Logan Bordah ; art, Antoine
Cuvilliez, Pierre Morreel, Flavie Basille... [et al.] ; sound design, François Surma, Logan Bordah. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..

Configuration requise : PC ; Windows ; HTML5, Java, JavaScript, Flash
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 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 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-314. - FRBNF46773085
21-11525
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Winter race, spore edition (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Winter race : spore edition / doctorante, Méline ; programmeur, Julien ; graphiste, Lancelot ;
game designer, Philippe ; compositeur, Franck. - [Lyon] : [Association Lyon game dev], [2020]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; navigateur internet avec Unity WebGL player
Jeu développé dans le cadre de la Scientific game jam 2020 Lyon. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en français. - 1 à 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Scientific game jam 2020.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action ; jeu vidéo > jeu sérieux
Typologie : téléchargement ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20201210-748. - FRBNF46667145
21-04966
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Winter's curse (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Winter's curse / [game design, Thomas Delhaye] ; [developers, Axel Fazer, Grégoire Pierillas,
Florent Dappe...[et al.]] ; [game artists, Valentine Collet, Chloé Morin, Sébastien Da Silva
Oliveira...[et al.]] ; [sound design, Duncan Etienne-Slee]. - [Paris] : [Institut de l'Internet et du
Multimédia], [2019]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows ; 1 manette par joueur
Jeu développé dans le cadre de la Godfather jam en 2019 à Paris. - Titre provenant de l'écrantitre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après l'édition de la Godfather jam 2019.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement

DLF-20201217-929. - FRBNF46671027
21-04967
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[The witcher. III, Wild hunt (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Multimédia : électronique
The witcher wild hunt. III, Wild hunt : complete edition / developed by CD projekt RED. Complete edition. - [Varsovie] : CD projekt s.a., copyright 2019 ; Lyon : Bandai Namco
entertainment Europe (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm +
1 livret " compendium" (16 p.) + 1 pl. d'autocollants + 1 f. + 1 carte (48 cm x 40 cm) + 1 étui.
Configuration requise : console Nintendo Switch
Jeu adapté de la série de livres "La saga du sorceleur" de Andrzej Sapkowski. - Titre provenant du
conteneur. - Jeu en anglais, français, allemand, espagnol et italien. - 1 joueur. - À partir de 18 ans.
- Jeu signalé comme contenant des scènes violentes et des expressions grossières. - Jeu
compatible avec la manette pro. - Contient les extensions "Hearts of stone" et "Blood and wine"
ainsi que 16 DLC (contenu téléchargeable).
Nintendo Switch HAC-P-AURVC, TSA-HAC-AURVC-FRA (conteneur). LA-H-AURVC-EUR
(cartouche). - EAN 5902367642082.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale ; adulte ; adaptation ; oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
DLF-20191024-300. - FRBNF45829226
21-04968
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Woodman fury (jeu vidéo) (sans contenu linguistique). PC]
Multimédia : électronique
Woodman fury / [Téo Gaillard, Rémi Dumas, Quentin Delmas... et al.]. - [San Luis Obispo (Calif.)]
: [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 à Bellecour école à Lyon. Titre provenant du nom du fichier. - 1 joueur. - Date d'après l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-316. - FRBNF46773094
21-11526
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WRC 9 (jeu vidéo) (français). Xbox One/Xbox Series X]
Multimédia : électronique
WRC 9 / developed by Kylotonn games. - [Lesquin] : Nacon, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (Xbox One) : coul. (PAL), son. ; 12 cm + 2 f..
Configuration requise : consoles Microsoft Xbox One ou Xbox Series X ; téléviseur HD (ou 4K
ultra HD pour la Xbox One X) ; manette avec gâchettes à impulsions. 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
Titre provenant de l'étiquette du support. - WRC = 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.
Xbox One [sans réf.]. - EAN 3665962001549.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1080. - FRBNF46674769
21-04969
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WRC 9 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
Multimédia : électronique
WRC 9 / developed by Kylotonn games. - [Lesquin] : Nacon, copyright 2020. - 1 disque optique
numérique (DVD-ROM) ; 12 cmcoul., son. + 4 f..
Configuration requise : PC AMD FX-4350 ou Intel Core i3-2100 ; 6 Go de mémoire vive ; 30 Go
d'espace disque diponible ; Windows 10 ; carte graphique ATI Radeon HD 5870 à 2 Go de
mémoire ou Nvidia Ge-Force GTX 650 à 1 Go de mémoire ; accès internet haut débit pour
l'activation du jeu et le jeu en ligne ; compte Epic games
Titre provenant de l'étiquette du support. - WRC = World rally championship. - 1 joueur (x joueurs
en mode multijoueur en ligne). - À partir de 3 ans.
EAN 3665962001648.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201229-1085. - FRBNF46674839
21-04970
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[WWE 2K Battlegrounds (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
Multimédia : électronique
WWE 2K Battlegrounds / Saber interactive. - [Novato (Calif.)] : 2K, copyright 2020. - 1 cartouche
(Nintendo Switch) : coul., son. ; 3 cm + 2 f..
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 paire de Joy-Con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - Jeu en anglais, allemand, français, espagnol, italien,
japonais, coréen et chinois. - De 1 à 4 joueurs (2 à 8 joueurs en mode multijoueur en ligne). - À
partir de 12 ans. - Jeu signalé comme contenant des achats intégrés et des scènes violentes. Compatible manette pro.
Nintendo Switch HAC-P-AU6GA, TSA-HAC-AU6GA-FRA (conteneur). LA-H-AU6GA-EUR
(cartouche). - EAN 5026555069090.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de simulation
Typologie : édition commerciale
DLF-20201002-539. - FRBNF46627462
21-04971
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Yokai temple (jeu vidéo) (français). PC]
Multimédia : électronique
Yokai temple / lead producer, Benjamin Baptista ; producer, Vianney Jouve ; lead developer,
Pierrick Chevron ; developer, Robin Lacomblez ; lead graphist, Maxime Blandin ; lead game
design, Raphael Da Costa ; lead marketing, Claire Legrand. - [France] : [Hits playtime], [2019]. - 1
ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu réalisé par 6 étudiants de l'Institut de l'internet et du multimédia en 2019 dans le cadre de la
game jam Hits playtime. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en français. - 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
Typologie : téléchargement
DLF-20191230-734. - FRBNF45864342
21-04972
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[You are mine (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
You are mine / [characters, environnements design, Mia Claisse] ; [narrative, sound, level, game

design, Gautier Colavizza] ; [environnements, objects design, Julien Hembert] ; [coding, Hugo
Lebre] ; [objects design, Sebastien Lepers]. - [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-20200224-74. - FRBNF46524787
21-11527
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Your eyes, my ears (jeu vidéo) (anglais). PC]
Multimédia : électronique
Your eyes, my ears : maze game in coop / level designers, Kiyan Forestier, Alexandre Ben
Othman ; programmer, Théophile Boraud ; UI, Alexandre Ben Othman ; music, Kevin Mc Leod. [San Luis Obispo (Calif.)] : [Global game jam], [2021]. - 1 ressource numérique : coul., son..
Configuration requise : PC ; Windows
Jeu développé dans le cadre de la Global game jam online en 2021 organisée par l'École
Multimédia à Paris. - Titre provenant de l'écran-titre. - Jeu en anglais. - 2 joueurs. - Date d'après
l'édition de la Global game jam 2021.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20210503-317. - FRBNF46773106
21-11528
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lenglet, Jean-Baptiste (1984-....). Développeur
Multimédia : électronique
Virtual dream center 4.2. Double feature / level designer, Jean-Baptiste Lenglet ; game
designers, Jean-Baptiste Lenglet, Nicholas Steindorf ; graphic designer, Thomas Rochon. [Version June 2020]. - [S.l.] : Virtual dream center, copyright 2020. - 1 ressource numérique :
coul., son.. - (Virtual dream center ; 4.2).
Configuration requise : PC ; Windows Vista ; 1,34 Go d'espace disque disponible ; manette de jeu
(optionnelle pour "Five pictures books"). Autre configuration requise : Macintosh ; Mac OS 10.14 ;
1,38 Go d'espace disque disponible ; manette de jeu (optionnelle pour "Five pictures books")

Compilation d'expositions virtuelles également disponibles sur le site de l'éditeur. - Titre provenant
de l'écran-titre.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme
Typologie : téléchargement
DLF-20201210-766. - FRBNF46667692
21-06538
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Hometown, coming home (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Hometown : coming home / a visual novel by Benoît Aubard ; texts, drawings, animations, sounds
and music, Benoît Aubard ; production and game programming, Jean-Baptiste Lenglet ;
Marguerite Li-Garrigue, Théo Médina.
[Five pictures books (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
Five pictures books / drawings, music and game design, Jean-Baptiste Lenglet ; 3D design,
Camille Bertrand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Square Enix. Développeur
Multimédia : électronique
Collection of Mana / [developed by] Square Enix. - [Londres] : Square Enix, copyright 2019 ;
[Levallois Perret] : Square Enix France (diffusion/distribution). - 1 cartouche (Nintendo Switch) :
coul., son. ; 4 cm.
Configuration requise : console Nintendo Switch ; 1 joy-con par joueur
Titre provenant de l'étiquette du support. - 1 à 3 joueurs. - À partir de 7 ans. - Jeu signalé comme
contenant des scènes de violence. - Jeu compatible avec la manette pro.
ISBN 502-1-2900-8537-4. - Nintendo Switch HAC-P-ADAVB (conteneur). TSA-HAC-ADAVB-FRA
(conteneur). LA-H-ADAVB-EUR (cartouche). - EAN 5021290085374.
Genre ou forme : jeu vidéo > jeu d'arcade ou d'action
Typologie : édition commerciale
DLF-20190814-232. - FRBNF45785784
21-04878
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

Détail du contenu :
[Seiken densetsu, Fainaru fantaj gaiden (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]

Final fantasy adventure mystic quest.
[Seiken densetsu 2 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Secrets of Mana.
[Seiken densetsu 3 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
Trials of Mana.

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

Jeux vidéo et ludo-éducatif-Ludo-éducatif
Multimédia : électronique
La CLÉ maternelle : pratiques Freinet en maternelle : aperçus / coord.par Martine Roussel ; avec
la collab. de Jean-François Battaglini, Pascale Bourgeois, Annie Crevenat... [et al.]. - Nantes :
Éditions ICEM - Pédagogie Freinet, DL 2019. - 1 clé USB : coul., son.. - (Pratiques & Recherches ;
n° 69).
Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh ; MacOS X
Titre provenant de l'écran titre.
ISBN 979-10-92623-07-9 : 32 EUR. - EAN 9791092623055.
Sujet(s) : Freinet, Techniques de
Écoles maternelles -- Pédagogie
Genre ou forme : non fiction
Typologie : édition commerciale ; enseignement préscolaire : maternelle
Classification Dewey : 371.39 (23e éd.)
DLF-20201231-1125. - FRBNF46675690
21-12655
Consulter cette notice dans BnF Catalogue général

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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45864673 45864666 45864664
45864676 45864695 45864674
45864719 45864718

ENJAM 2020 (10)

46657362 46657370 46657190
46657450 46657440 46657191
46657345 46657187 46657189
46657379

EaglesMaster (1)

46613324

Eharb (1)

46766089

Eko software (6)

46673781 46674901 46674904
46673776 46673786 46674909

Elootan (1)

46765036

Engine software (2)

45820141 46716208

EnzoG (1)

46768005

Eoche, François (1990-....) (1)

46769694

ErikMMusic (1)

46765091

Ertaud, Mélanie (1)

46637371

Escales, Loïc (1)

45857535

Ethel (19..-... ; ingénieur
développement logiciels) (1)
Excilyano (1)

46768577

Eydou (1)

46767942

Factorous (1)

46767721

Fanget, Maëlle (2)

45864336 45863538

Faragoo (1)

46657181

Fattar, Salah (1)

46766375

Feniello, Coralie (1)

46768573

Fern64 (1)

45863404

Ferrandez, Audrey (1)

45857461

Fheynn (1)

46613320

Fiammetti, Déborah (1)

46765003

Fiesta-Win (1)

46768549

46667477

Figs (1)

45864745

Fillâtre, Dorian (1)

46657168

Fishing planet LLC (3)

46674802 46674846 46674809

Flowersa (1)

46767948

Flying Oak Games (1)

46845254

Folleas, Rayann (1)

46766375

Foucher, Romain (1)

46771926

Fouqué, Nicolas (1)

46637371

Fourtane, César (1)

46771924

Fracas, Vincent (1)

45863436

France. Délégation générale à la
langue française et aux langues de
France (1)
Franco, C. (1)

46672491

François (199.-.... ; développeur de
jeux vidéo) (1)
FredD (1)

46765960

Freya Tenebrae (1)

45863400

Fuchs, Émilien (1)

46613256

FullSaphir (1)

46769149

Funsolve (1)

45844989

Gagliano, Vivien (1)

46772941

Gaillard, Théo (1)

45863861

Gallimard, Paul (2000-....) (1)

46771918

Gamajun games (2)

46621481 46621565

Game in society (4)

46673901 46673911 46674980
46759819

Game maker's toolkit (2020) (1)

46672176

GameJam EESI (2020 ; Poitiers) (9)

46657173 46657181 46657171
46657174 46657165 46657184
46657178 46657177 46657168

Garnier, Théophile (19..-.... ;
développeur) (1)
Gayrardd (1)

45857626

GazThon (1)

46772951

Gazagne, Matthieu (1)

46767942

Gedik, Berk (1)

46765091

Gendre, Quentin (1)

46766264

Ghost_Wave (1)

46765061

Giants software (4)

46706602 46706211 46706197
46706627

46667674

46771889

45864600

Gibson, Armel (1)

45864777

Gimenez, Lilian (1)

46765989

Giovannoni, Vincent (1960-....) (1)

46672285

Giraud Héraud, Loïc (1)

46697631

Giraud, Simon (2)

45864336 45863538

Girelle productions (1)

46697589

Global game jam (2013) (1)

45184188

Global game jam (2019) (125)

46522790 46524262 45863411
45863410 45863440 45863433
45863392 45863471 45863390
45863551 45863882 45863861
45863452 45863532 45863881
45863883 45863413 45863422
45863403 45863400 45863540
45863372 45863423 45863480
45863552 45863872 45863460
45863473 45863462 45863450
45863401 45863453 45863870
45857461 45857573 45857602
45857622 45857482 45857491
45857590 45857582 45857571
45857530 45857613 45857610
45857453 45857583 45864800
45864802 46524226 46524254
45863876 45863796 45863555
45863404 45863384 45863546
45863386 45863875 45863426
45863424 45863866 45863844
45863865 45863394 45863474
45863535 45863476 45863414
45863436 45863446 45863464
45863455 45863395 45863856
45863374 45863456 45863544
45857525 45857626 45857556
45857486 45857594 45857614
45857506 45857586 45857535
45857494 45857616 45857515
45857546 45864286 45864796
45864805 46524247 46524217
46524787 45863469 45863448
45863399 45863408 45863847
45863437 45863467 45863538
45863477 45863829 45863548
45863537 45863868 45863837
45863849 45863418 45857629
45857467 45857568 45857548
45857539 45857499 45857577
45857519 45857528 45857607
45864797 45864799

Global game jam (2020) (54)

46568072 46568112 46613310
46613353 46613271 46613081
46613091 46613301 46613343
46613340 46613102 46613341
46613332 46613321 46613243
46613100 46613093 46613322
46613320 46613351 46613331
46613113 46613264 46613295
46613334 46613335 46613344
46613236 46613084 46613305
46613324 46613075 46613256
46613154 46613065 46613355
46613346 46613345 46578727
46613097 46613138 46613069
46613308 46613298 46613239
46613299 46613107 46613338
46613147 46613347 46613328
46613327 46613247 46613349

Global game jam (2021) (262)

46773080 46773010 46773022
46766283 46766273 46766103
46766342 46766453 46766353
46766370 46766121 46766093
46768062 46768562 46768072
46768133 46768513 46768041
46768141 46768130 46768020
46768862 46768082 46768552
46768712 46768032 46768111
46768771 46768573 46768510
46772951 46772992 46772982
46772941 46772952 46772943
46767781 46767853 46767790
46767721 46767760 46767862
46767820 46767972 46767942
46767961 46767501 46767763
46767813 46767741 46767351
46767841 46771923 46771920
46771913 46771880 46771840
46771910 46771881 46771892
46771882 46771850 46765922
46765912 46765082 46765061
46765120 46765920 46765953
46765042 46765960 46765073
46765921 46765031 46765011
46765081 46765091 46765003
46765033 46765891 46765023
46765020 46765932 46764862
46764960 46764932 46764940
46764951 46764972 46764963
46769633 46769591 46769372
46769383 46769500 46769193
46769181 46769670 46769703
46769202 46769623 46769601
46769511 46769393 46769162
46769212 46769332 46769691
46768774 46768565 46768076
46768786 46768116 46768125
46768005 46768854 46768794
46768064 46768846 46773026
46773094 46773035 46773014
46773106 46773004 46773085
46765076 46765965 46765104
46765906 46765054 46765015
46765036 46765114 46765935
46765096 46765945 46765914
46765025 46765916 46765046

46765925 46766464 46766455
46766316 46766125 46766334
46766116 46766264 46766375
46766085 46772955 46772984
46772995 46772946 46767994
46767324 46767744 46767804
46767345 46767756 46767966
46767775 46767834 46767884
46767335 46767845 46767934
46767795 46768014 46768836
46771914 46771924 46771926
46771885 46771916 46771844
46771864 46771855 46769574
46769355 46769565 46769526
46769674 46769555 46769584
46769694 46769544 46769344
46769154 46769175 46764955
46764965 46768077 46768549
46768577 46768778 46768568
46768557 46771878 46771869
46771918 46771889 46771887
46771828 46765039 46765928
46765967 46765939 46765109
46765088 46765018 46765059
46765107 46765929 46765028
46765007 46765989 46765909
46764848 46764977 46764857
46764937 46769149 46769189
46769199 46769167 46769389
46769687 46769667 46769609
46769217 46769679 46768027
46768147 46768067 46768038
46768827 46766347 46766308
46766089 46766359 46766097
46766269 46766299 46766118
46766127 46766109 46766289
46767867 46767768 46767879
46767779 46767749 46767998
46767977 46767948 46767989
46767957 46767888 46767357
46767858
Glémarec, Loïc (1)

46766299

Glémarec, Yann (1)

46766299

Godfather Jam (2019) (20)

46670933 46670992 46670973
46670942 46671052 46671001
46671010 46671063 46670964
46670986 46670234 46670955
46671045 46671016 46670927
46670949 46670907 46670979
46670917 46671027

Godfather-Godmother jam (1)

46671674

Godfather-Godmother jam (2020) (1)

46671707

Godfather-godmother jam (2020) (22) 46671821 46671772 46671830
46671853 46671741 46671730
46671860 46671800 46671791
46671751 46671844 46671804
46671794 46671865 46671784
46671779 46671787 46671809
46671748 46671807 46671848
46671838
Goletto, Vincent (1)
46765088
Gordon (1968-....) (1)

46589780

Gorgeon, Aurélien (1)

46613107

Granjean Maglione, Tom (1)

45857461

Gras, Lorette (1)

46768125

Grey, Sacha (1)

45857629

Gros, François-Xavier (1)

46765054

Groseiller, Maxime (1)

46767324

GrothenThwomp (1)

46768133

Gruber, Quentin (1)

46613256

Gsynuh (1)

45863480

Guichon, Jérémy (1)

46765929

Guyl, Bastien (1)

46768130

Générale de production (2)

46729480 46738760

HB Studios (1)

46627472

Habib, Yanis (1)

46765965

Haeldral (1)

46768027

Haerinck, Guillaume (1)

46767781

Hail (1)

46765120

Hamp (1)

46613321

Harington, Cassandre (1)

46765965

Harone (1)

46613321

Hebert, Thomas (1)

46768552

Hervé, Thomas (19..-.... ;
développeur) (1)
Hex studios (1)

46765054

Hijail (1)

46613271

Hits playtime (2019) (13)

45864342 45864343 45864340
45864341 45864345 45864336
45864344 45864346 45864338
45864337 45864339 45864348
45864347

Hoffschir, François (1)

46769332

Homoplate (1)

46769511

Horion, Raphaël (1)

46767879

Housemarque (1)

46815008

Howard, Heidi (1)

46667674

Huang, Joel (1)

46769667

Hyblis (1)

46765028

IHP Pixelmitch (1)

45863861

Ibanez, Kévin (1)

46613107

Imbert, Edgard (19..-.... ;
infographiste) (1)
Incrociati, Sylvain (1)

46613069

Index éducation (3)

46673830 46673824 46673829

Infinity ward (2)

45864307 45864309

Ingham, Spencer (1)

45863460

Insomniac games (3)

46845256 46658156 46658154

Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles (France) (1)
Io interactive (3)

46697589

J., Florent (1)

46568112

Jackseg (1)

45184301

Jacob, Loïc (1)

45863868

Jacoberger, Valentin (1)

46772955

Jacquet, Hugo (1)

45857535

Jacquin, Guillaume (1)

46771918

Jamous, Rémi (1)

45863437

Jarach, Andrés (1972-....) (1)

46589780

46671957

45863433

46724932 46725116 46724918

Jeanne, Pierre (19..-.... ; développeur) 46767741
(1)
Jely, Lucien (1)
45863460
Joindots (2)
46620313 46616440

Joncoux-Aydin, Lal (1)

46769511

Joubier, Jean-Christophe (1)

45863372

Joutix (1)

45863390

Jucquois, Romain (1)

46672591

Juliax (1)

46613335

Jusseaux, Maëlys (2)

45863422 46765967

Just add water (1)

45829253

Jythomart (1)

46768827

Jésus, Ana-Maria de (2)

46729480 46738760

Kaerias (1)

46613271

Kalvinathor (1)

46767820

Kao98 (1)

46771889

Karpys (1)

46769175

KawoueT (1)

45863390

Kessel, Paul (7)

46671903 46671933 46671930
46671906 46671898 46671929
46657177

Kid on fleek (1)

45642206

Kileurixix (1)

46766127

Kitero (1)

46667117

Klein, Antoine (199.-....) (1)

46772955

Klosen (1)

46765028

Kowalski, Vanessa (1)

46667674

Koïkas, Yannis (1)

46672285

Kylotonn entertainment (4)

46673806 46615718 46674769
46674839

L0veDawn (1)

46764848

La Belle games (4)

46729510 46738792 46729514
46729504

LaKuroNekoBak (1)

46768027

Labelpastek (1)

45864674

Lacassagne, Rémi (1)

45857614

LafLaurine (1)

46767781

Lambert, William (19..-.... ;
développeur) (1)
Laplace, Michel (1949-....) (1)

46768510

Larukalb (1)

46657165

Laulan, Téo (1)

46766370

Launay, Alexis (1)

46769694

46675786

Launay, Maxime (1)

46768014

Laurent, Mathis (1)

46765939

LaurianneSound (1)

45864701

Lazy monkey (1)

46671959

Le Bobinnec, Raphaël (1)

46637371

Le Dirach, Benoît (2)

45857491 46771887

Le Letty, Ewen (1)

46771885

Le Mouël, Loïc (1)

45857535

Lebegue, Guillaume (1)

46771885

Leblan, Thibault (1)

46671960

Lebrun, Thomas (19..-.... ;
développeur de jeux) (1)
Lecerf, Meghan (1)

45863372

Lefevre, Antoine (19..-.... ;
développeur) (1)
Legrand, Marie (19..-.... ;
développeuse de jeux vidéo) (1)
Lemaire, Thibault (1)

46772955

Lemoussu, Matthieu (1)

46766342

Lenglet, Jean-Baptiste (1984-....) (2)

46667692 46667674

Leplat, Lucas (1)

45863392

Level 5 (1)

45820141

Levieux, Guillaume (1983-....) (1)

46764951

Li-Garrigue, Marguerite (1)

46667692

Licorice (3)

46657150 46657123 46657015

LineKernel (1)

46613084

Lisergishnu (1)

46613334

Loio, Arnaud (1)

46768827

Lopes, Alexis (1)

46767942

LordPhoenix21 (1)

45857613

Loreleï Agnès Si (1)

46766118

Lost it entertainment (1)

46671963

Louzier, Timothé (1999-....) (1)

46772941

Lucas XvX (1)

46769175

Ludum dare (42 ; 2018-08) (1)

46672209

Ludum dare (43 ; 2018-12) (1)

46672163

Ludum dare (45 ; 2019-10) (3)

46671912 46672214 46672168

Ludum dare (47 ; 2020-10) (1)

46672180

Ludy, Sara (1)

46667674

Lunafromthemoon (1)

46613334

45857594

46767934
46772951

Lux modernis (1)

46697589

Lyaudet, Paul (1)

46613069

M., Thibaud (1)

46568112

Machado, Julien (1)

46768064

MadEwink (1)

46772951

MadMasko (1)

46769526

Magic design studios (2)

46736773 46736739

Magic pockets (2)

46655703 46655694

Magnier, Thibaut (1)

46767934

Majeed, Umber (1)

46667674

Malézieux, Hugo (1)

45864695

Manin, Lucie (1)

46672597

Marcos, Camille (1)

46637371

Marcurat, Pierre (1)

46771910

Marcy, Joran (1)

46767351

Marcé, Taïssir (1)

45864286

Mari, Dani (1)

46667674

Marlin, Floraya (1)

46768141

Marszalek, Andréa (1)

46768141

Masteru (1)

46765935

Mayaki, Abdoul-Jabar (1)

45864695

Mduvergey (1)

46766089

Meca (1)

46766464

Meliméa (2001-....) (1)

46589831

Mendes Ferreira, Vasco (1)

46765007

Microsoft Corporation (3)

46642713 46838656 46837816

Midir (1)

46765036

Miklusz, Josépha (1)

46765929

Milestone (Milan) (1)

46515835

Minervini, Baptiste (1)

46768786

Minervini, Robin (1)

46768786

Mogador (19..-... ; développeur de
jeux vidéo) (1)
Mollé, Arnaud (1)

46657450

Mongiat, Éléonore (1)

46791803

Mongillon, Margaux (1)

45863881

Monnereau, Emmanuel (19..-.... ;
développeur de jeux vidéo) (1)
MonsieurSpoen (1)

46613299

45863872

46657173

Montchamp, Pierre (1)

45863426

Montero, Aurélien (1)

46675005

Morfine (1)

45863400

Morin, Denis (1963-....) (2)

46673814 46673815

Mr Coyote (1)

46767888

Mr. Baba (1)

46766316

Mulliez, Antoine (1)

45857594

Mydaré, Floriane (1)

46768067

Médina, Théo (1991-....) (1)

46667692

N'Doye, Sillah (1)

46768041

N, Praveen (1)

46765015

Nable (1)

46768005

Nagaoo0 (1)

46768771

Naglfar (Développeur de jeux vidéo)
(1)
Namco Bandai games (2)

46667195

Nawlian (1)

46769526

Ndounga, Aaron (1)

46769332

Nehluxhes (1)

45863400

Neil.ete (1)

46771878

Neopica (3)

46673760 46673765 46673756

Neto, Adrien (1)

45863401

Nicoconut (1)

46764932

Niver (1)

46772995

Noio (3)

46657150 46657123 46657015

Nomura, Tetsuya (1970-....) (1)

46856064

Norseman interactive (1)

45864735

Noé-Gazel (1)

46769691

OSome studio (2)

46656152 46656138

Oddworld inhabitants (2)

46658800 46656089

Omanolis (1)

46768510

Onilane (1)

45863404

Les Optichiens (1)

46671965

Ortega, Florian (1)

46767961

PHL Collective (1)

46898194

Palm Beach studios (1)

46658824

Panak, Volodia (1)

45863881

Papy_Shadock (1)

45857613

Papyruss (1)

46765107

46855926 46856025

Paringaux, Guillaume (1993-....) (1)

45863401

Pellegrin, Théo (19..-....) (1)

46765925

Pennes, Romain (1)

45863456

People can fly (4)

46767072 46779441 46779345
46779318

Pequignot, Léa (1)

45863372

Percevase (1)

46771878

Petit Lu (1)

46765120

Petite Sirène, La (1)

46771878

Phenix98 (1)

46769544

Phillips, Liz (1951-....) (1)

46667674

Pierre, Bertrand (1987?-....) (1)

46767351

Pierrec (1988-....) (1)

46675005

Pihery, Aymeric (1)

46768041

Pitet, Brian (1)

45863456

Piva, Charly (1989-....) (1)

45863460

The Pixel hunt (1)

45864745

Plancq, Valentin (1)

46772984

Planeau, Pierre (1)

46767813

Plantey, Léonard (1)

46613107

Polipot (1)

46769372

Pollatz, Meddy (1)

46765109

Ponsoda, Julien (1)

46637371

Popovic, Antoine (1)

45863433

Pordrack (1)

46764972

Poulet, Jean-Baptiste (19..-.... ;
infographiste) (1)
Poulhon, Franck (1)

46769332

Prémartin, Patric (1972-....) (1)

46773035

Qorius (1)

46768067

Queau, Nicolas (1)

46765015

Questionparq (1)

46764932

Rabekoto, Manoa (1)

46771918

Rachid9 (1)

46773004

Racordon, Julien (1)

45863436

Railo, Tom (1)

45863426

Rakotovao, Romane (1)

45864799

Ramo, Antoine (1995-....) (1)

46767862

Ranucci, Benoît (1)

46773014

46765891

Raumel, Alexandre (1)

45863868

Raven software (4)

46675645 46675164 46673029
46673028

Raw fury (3)

46657150 46657123 46657015

Razafimahefa, Mihaja (1)

46769687

Rivière, Alexis (1994?-....) (1)

45863437

Riyad (19..-.... ; développeur de jeux
vidéo) (1)
Rmonthil (1)

46613321

Rochon, Thomas (1)

46667692

Rope, Romain (1)

45857626

Rouli (1)

46589831

Roussel, Quentin (1998-....) (1)

45857528

Rousselin, Tom (1)

45857594

Rouxel, Jacques (1931-2004) (1)

46697589

46764932

Roy, Pierre (19..-.... ; développeur) (1) 46772943
Roy, Romain (19..-.... ; développeur) 45857590
(1)
Ruperstinsky (1)
46767888
S1L3nCe (1)

46773026

SNK playmore (4)

46656962 46845243 46656974
46656995

Saber interactive (5)

46710160 46710223 46627462
46710186 46710565

Sachs, Alexandre (1)

45863464

Sadi Korichene, Maximilien (1)

45863868

Salamort (1)

46613355

Salomon, Rémi (199.-.... ;
développeur) (1)
Sanatorium entertainment (1)

46671955

Sartre, Mathys (1)

46767768

Sata_nais (1)

46657177

Saussol, Nicolas (1)

46768064

Scharre, Guillaume (1)

45857614

Schiex, Quentin (1)

45857590

Schulz, Clothilde (1)

46766264

46671961

Scientific game jam (2019 ; Grenoble) 45864552 45864520 45864512
(10)
45864602 45864631 45864640
45864622 45864595 45864616
45864589

Scientific game jam (2019 ; Toulouse) 45864572 45864592 45864600
(4)
45864555
Scientific game jam (2020 ; Grenoble) 46667641 46667542 46667494
(8)
46667635 46667527 46667557
46667569 46667509
Scientific game jam (2020 ; Lyon) (11) 46666993 46667131 46667071
46667022 46667100 46667145
46667139 46667047 46667127
46667089 46667117
Scientific game jam (2020 ; Nantes)
(8)

46667450 46667431 46667195
46667164 46667205 46667174
46667439 46667477

Scientific game jam. Utopiales game
jam (2019 ; Nantes) (5)

46669260 46669293 46669282
46669276 46669269

Sebrechts, Jeff (1)

46767351

Shas'o Vior'la (1)

46613355

Sigmatronic_ (1)

46769544

Silver water (1)

45857577

SimFabric (1)

46616444

Simonin, Sébastien (1977-....) (1)

46795321

Sinclair, Diego (1)

46765003

Skad (1)

45863404

Smart tale (1)

46656168

Sniapok (1994-....) (1)

46667127

Snieg, Nicolas (1)

46767972

Soual, Romain (2)

46613340 45864799

Southgate, Jérémie (1)

46769667

Spike Chunsoft (1)

46629224

Spitifiz (1)

46765935

Square Enix (8)

46725310 46779462 46725326
46779535 46673016 46856064
45785784 46673368

Square co. (3)

46724383 46724441 46724423

Stage clear studios (2)

46823011 46822999

Starkiller75 (1)

46767795

Steindorf, Nicholas (1987-....) (2)

46667692 46667674

Studio 48 (1)

46671579

Studio Demarque (1)

46672285

Studio nord (1)

45863551

Sufike (1)

46613324

Sumo Digital (1)

46658157

Supergiant games (3)

46856833 46856855 46856837

Supermassive games (4)

46675503 46675536 46672937
46672959

Sutherland, Jason (1)

45864777

TallDolphin (1)

45864674

Tamsoft corporation (1)

46620091

Tardy, Daniel (19..-.... ; réalisateur) (1) 46697589
Tarsier studios (3)
46716343 46716229 46716208
Team ninja (1)

46705959

Tecmo Koei games (1)

46584547

Terryn, Lucas (1)

46613299

Teyon (2)

46674830 46674824

TheSoooped (1)

46768077

Theos (19..-.... ; développeur de jeux
vidéo) (1)
Thibault.m (1)

46768771

Thirion, Gaspard (1)

46768082

Thunderkerrigan (1)

45863456

Tinon, Guillaume (1985-....) (1)

46765076

Toplitz productions (1)

46674886

Torin, Christophe (1)

46772982

Toth, Benoit (1)

46767804

Toupie Laser (1)

45857486

Tower five (1)

46656181

Toylogic (3)

46790631 46790626 46783615

Toys for Bob (1)

45810022

Treyarch invention (4)

46675645 46675164 46673029
46673028

Trichet, Florentin (1)

46767324

TryndAP (1)

46767357

Tymus (1)

46657177

UMEO studio (1)

46674897

Ubisoft (2)

46675572 46629308

Ubisoft (Montréal, Canada) (9)

46675183 46675192 46629254
46658895 46658904 46675167
46658859 46658849 46658869

Ubisoft (Paris) (3)

46658152 45839833 46657759

46768771

Ubisoft (Québec, Canada) (10)

46773271 46773721 46773730
46773003 46773300 46773740
46773734 46773716 46773089
46773127

Ubisoft (Toronto) (9)

46658150 46675570 46675562
46675566 46657895 46658147
46658148 46657828 46657879

Unagiv (1)

46765081

Unknown worlds entertainment (3)

46822972 46799334 46822988

Untereiner, Jordan (1)

46671955

V., Pierre (1)

46568112

VR dice studio (1)

45864340

Vain, Florent (1)

45863538

Van der Cruyssen, Yann (1)

45184188

Varon, Louis (1)

45863426

Varsav game studios (4)

46674855 46673724 46673374
46673717

Vasselle-Bossy, Léa (1)

46768141

Vedoc (1)

46613322

Verheyde, Chrys (1)

46764857

Verpillat, Théo (1)

46768573

Vgtator (1)

46766283

Vincens, Geoffroy (1980-....) (1)

46637371

Vincent, Thibault (19..-.... ;
développeur de jeux vidéo) (1)
Violier, Sébastien (1)

46613147

Virot, Axel (1)

46771924

Visual concepts (8)

46868031 46868022 46868042
46673162 46675654 46616107
46868057 45813379

Vogel, Robin (1)

46766264

Votre Pseudo (1)

46765028

Vroum studios (1)

46671958

WayForward technologies (1)

46629133

Weact (1)

46766308

Welmant, Guillaume (1)

46671955

Welwelwel (1)

46768133

Whittaker, David (1957-....) (2)

46672214 46672168

Wilain, Eric (1990-....) (1)

45863436

WildSphere (1)

46584515

46768573

Willk24 (1)

46765935

Wong, Michel (1)

46769667

Xaloc studios (2)

46616453 46627533

Yco (19..-.... ; infographiste) (1)

46766464

Yhugo (1)

46613355

Yrladd (1)

46767841

Zakomoldin, Kirill (1)

46667674

Zents (1)

46769526

Zeph' Hareng (1)

46767862

Ziska, Irene (1)

46767813

Zul (19..-.... ; ingénieur logiciel) (1)

46768577

aheartfulofgames (1)

46823527

A game by its cover (2019) (1)

46671929

A game by its cover (2020) (1)

46671903

kaizensparc (1)

46765953

Index des titres
09Cameras (1)

46671930

1, 2, 3... Bruegel ! (1)

46589780

20 000 pieds sous terre (1)

46671933

2D4V1 RAIN (1)

45857486

30 in 1 (1)

46616455

404 not found (1)

46764848

5:48AM (1)

45857491

The 5th interaction (1)

46865577

A moi tous les mots (1)

46616429

À plus dans le bus (1)

46764937

L'abbaye de Montmajour (1)

46672580

Abyss (1)

45857519

Access 2016 (3)

46642713 46838656 46837816

Across the grooves (1)

46637371

The Addams family (1)

46898194

Addigted (1)

46764940

Adonis (1)

45857525

Adrift (1)

45857528

Adrift95.exe (1)

46764951

AEHRE V1.2.2 (1)

46697631

Agatha Christie (1)

46656181

L'âge de glace (1)

45829253

Aikant (1)

46657560

Aimless hazard (1)

46764955

Akiya (1)

46667699

Aled (1)

46764960

Alfred...vs the worlds (1)

45857530

Des algues pour Irrina (1)

46671902

All inclusive (1)

46671741

All you can eat (1)

46764963

AlmOSt (1)

45857535

Alt-frequencies (4)

46673883 46673892 46673869
46673879

Amazing marble (1)

45857539

Amenity (1)

45857546

Amibe (1)

46764965

Analyses et décisions ligne expert
46651308
comptable 2020 (1)
Analyses et décisions ligne financière 46651369
2020 (1)
Analyses et décisions PME v12 (1)
46655361
Angry tree (1)
46671794
Another day (1)

46765003

Ant with a big A (1)

46765007

AO tennis 2 (3)

46673801 46673793 46673798

Apocalypshome (1)

45857568

Apocowlypse (1)

45857571

Aporia (1)

46667706

Arcanum (1)

46671552

Architect (1)

46669109

Aréfable (1)

46765011

Arpege (1)

46670222

Ashes of Numrhak (1)

46865414

Ashore (1)

46765015

Assassin's creed (1)

46629254

Assassin's creed Valhalla (9)

46658881 46675183 46675192
46658895 46658904 46675167
46658859 46658849 46658869

The assembler (1)

46613256

Asteria (1)

46765018

Astérix & Obélix XXL (2)

46656152 46656138

Astro'n'home (1)

45857573

Astronoïd (1)

46667164

At the end of the day (1)

45857577

Ataraxy (1)

46765020

Atlantis (1)

46765023

Atlas du cadastre sarde, 1730 (1)

46779551

Atlas Épagny (1)

46779551

Augure (1)

46669112

Auguste Rodin (1)

46673815

Auto-entrepreneur (1)

46647534

Auto-entrepreneur pratic (3)

46647534 46838645 46835448

Avian (1)

46868411

Baby rush (1)

46765025

Baby's guardians (1)

45857582

Back from the quest (1)

45857583

Backstage (1)

46765028

A bacon-cheese double steak burger
(1)
Bailiff versus house owner (1)

45857494

Bailiff vs house owner (1)

45857586

Balan Wonderworld (2)

46779462 46779535

Baleine (1)

45857590

Balllade (1)

46671906

Banana virus (1)

46666993

Bâtiment (3)

46647441 46651933 46652006

Bâtiment 2021 monoposte inclus
contrat de mises à jour (1)
Bazarium (1)

46828124

Be nice ! (1)

46671707

Bee simulator (4)

46674855 46673724 46673374
46673717

The beloved child (1)

46613243

Bernard is just asking for a home (1)

45857594

Bernard Royal (1)

45857602

Bernard the ermit (1)

45857607

Big fast (1)

46765033

Big mess (1)

46669147

Billy's pod (1)

46765036

Bin saver (1)

46667494

Bio-rage (1)

46657584

A blaze within (1)

46865377

Blob legacy (1)

46671001

Blood of hell (1)

45857610

Blood spear (1)

46869179

Blossom (1)

46672209

The bluecoats (1)

46658824

Board of society (1)

46671844

Bob n' found (1)

46765039

Bob(y)'s story (1)

45857613

Bobo the robot (1)

46765042

Bois (1)

46765046

Bolloland story (1)

45184301

Bombana split (1)

46671010

Bombe eau (1)

45857614

45857586

46765031

The book (1)

46771878

Book crawler (1)

46765054

Boris atacc Boris protecc (1)

46657189

Bouncy tools (1)

46765059

Bound by love (1)

45857616

Brain driver (1)

46765061

Bread dating (1)

46765073

Break punch (1)

46868416

Break time (1)

45864766

Breaking bot (1)

46667509

Brèc(he) (1)

46555946

Brèche (1)

46555946

The brittle ones (1)

46865579

Broken shelter (1)

46568112

Broken world (1)

46765076

La brume (1)

46865557

Bubble gum ! (1)

45864353

Bubble town (1)

45857622

Bubblehome (1)

45857626

Buddy Bolden, legend and truth (1)

46675786

Build home island (1)

45857629

Bulle (1)

46865418

La Bune (1)

46767790

Burger league (1)

46869183

Buried (1)

46765081

Burn nut (1)

46671779

Business plan création & reprise
classic (4)

46830710 46642713 46651942
46837816

Business plan création et reprise
classic (4)

46830230 46830710 46651942
46655364

Business plan ligne expert-comptable 46835375
(1)
Business plan ligne financière (2)
46830251 46641823
Business plan ligne financière 2020
46641823
(1)
Bwok (1)
45864348
Cabin warfare (1)

45863372

Cache-cache (1)

46669115

A cairn tale (1)

46669329

Calahir (1)

46669334

Call of Cthulhu (1)

45855276

Call of duty (6)

46675645 46675164 46673029
46673028 45864307 45864309

Camille Claudel (1)

46673814

Camion de glace (1)

45863374

Candy war (1)

45864345

Capharnaüm (1)

46765082

The captain's booty (1)

46771880

Captain's downfall (1)

46671568

Captain Tsubasa (1)

46620091

Capture the moment (1)

46865454

Caravan crunch (1)

45863384

Card flid (1)

46765088

Carnival nightmare (1)

46765091

Casimort (1)

46671063

Casse la baraque 2 (1)

45864664

CastAway (1)

46765096

Cat cat clan (1)

45863386

Cat House cAT (1)

45863390

Cat's home finder (1)

45863394

Cat simulator 2019 (1)

45863392

Catlactic beat (1)

46765104

Cauchemar en forêt (1)

45863395

CavernQuest (1)

46765107

CDP SIMULATOR (1)

46657190

CéparUwU (1)

46765109

Chained up (1)

45863399

Chaos in the house (1)

45863400

Chasseurs de Trolls (1)

46629133

Chat (1)

45863401

Les chats perdus (1)

46767813

Cherglysyc (1)

46765114

Le chevalier de Meuré (1)

46767804

Chi'bal dios (1)

46671579

Chi fou zblork (1)

45864512

Chick 'n' furious (1)

46765120

Child frenzy (1)

45863403

Childhood home (1)

45863404

Chips royale (1)

45864666

Citystar (1)

46765906

Classic Saturday (1)

45863408

La CLÉ maternelle (1)

46675690

Cobble and trouble (1)

46669149

Cocoon (1)

45863410

Coeur d'ébène (1)

46671748

Coiffure & esthétique 2020 (1)

46640435

Coiffure & esthétique 2021 (1)

46827331

Coiffure et esthétique 2020 (1)

46640435

Coiffure et esthétique version
éducation 2020 (1)
Coiffure et esthétique version
éducation 2021 (1)
Un coin c'est tout ! (1)

46655317

Cold vibes (1)

45864520

Collection of Mana (1)

45785784

Color blending (1)

45863411

Color invasion (1)

45863413

Colors of the past (1)

45863414

Come back (1)

46765909

Comet season (1)

46657588

The complex (1)

46771881

The compliant (1)

46671804

Compta & devis-factures (1)

46648650

Compta & devis factures (1)

46647427

Compta & devis-factures - classic (1)

46643144

Compta & devis-factures Mac (1)

46648650

Compta & Devis factures Mac (1)

46837807

Compta & facturation libérale (2)

46647863 46648566

46827978
46772984

Compta & facturation libérale classic 46647863
(1)
Compta & facturation libérale Mac (2) 46837793 46648566
Compta & gestion commerciale pro
46651956
(1)
Compta association pro (2)
46641781 46832055
Compta associations pro (1)

46832055

Compta classic (1)

46643144

Compta classic 2020 (2)

46675598 46651399

Compta des CE 2019 (1)

45848567

Compta et devis-factures (1)

46647427

Compta et devis-factures classic (1)

46643144

Compta et Devis factures Mac (1)

46837807

Compta et facturation libérale (1)

46647863

Compta et facturation libérale classic 46647863
(1)
Compta et facturation libérale Mac (1) 46837793
Compta et gestion commerciale pro
46651956
(1)
Compta libérale classic (1)
46647863
Compta ligne financière (1)

46831921

Compta Mac (2)

46640612 46835414

Compta pro (4)

46647730 46831656 46641807
46835438

Compta pro 2020 (2)

46832118 46641807

Comptabilité & Devis-factures activ (1) 46837812
Comptabilité & facturation libérale
46837817
activ 2021 (1)
Comptabilité activ (2)
46831834 46835389
Comptabilité des CSE (1)

46830274

Comptabilité élite (1)

46838497

Comptabilité élite édition expertcomptable (1)
Comptabilité et Devis-factures activ
(1)
Comptabilité et facturation libérale
activ 2021 (1)
Comptabilité libérale classic (1)

46838474

Comptabilité pro (1)

46835438

Confused (1)

46765891

Conquistad'Or (1)

46765912

Cons &Truct (1)

45863418

Cons and Truct (1)

45863418

Les conseils du professeur Chimico
(1)
Construction machines simulator (1)

46697589

Coopilots ! (1)

46865386

CoqRider (1)

46671016

Cosimo (1)

46667022

Cosmo'knots (1)

46667047

Cosy (1)

45863422

Country home, take me roads (1)

45863423

46837812
46837817
46830384

46616444

CrackPath (1)

45864552

Crescent Falls (1)

46671957

CRM classic (2)

46839524 46839519

CRM ligne expert-comptable (2)

46839551 46640015

CRM ligne PME (1)

46640801

CRM Ligne PME (1)

46837668

CRM pro 2020 (1)

46651592

CrOMA (1)

46765914

The crown of my father (1)

46771882

Cultures musicales américaines (1)

46675786

Curiosity killed the cat (1)

46765916

The curse of the god of death (1)

46771885

Cursed guy (1)

46765920

Cyberpunk 2077 (2)

46675008 46674959

D-2077 (1)

46765922

Damn neighbours ! (1)

45863424

The dark pictures anthology (4)

46675503 46675536 46672937
46672959

Darwin the fish 4 (1)

46765921

Dash-2077 (1)

46765922

Days of fall (1)

46669260

Deadly kawaii arena (1)

45864343

Dear brain (1)

46765925

Dear light ... (1)

45863426

Dear souvenirs (1)

46765928

Death drop needle (1)

45864673

Death live (1)

46657568

Death stare (1)

46667710

Deathloop (2)

46879314 46879346

The debugger (1)

46613264

Deep scavengers (1)

46671563

Deepness (1)

45864761

Defend your home (1)

45863433

Defend your home ! (1)

45863436

Definitely not home (1)

45863437

Delirium (1)

46765929

Delivuber (1)

46667174

Demon's souls (1)

46658158

Départ (1)

45863440

Dépeaussédée (1)

46765932

Un dernier chant (1)

46667815

Detective Stun (1)

46765935

Devis & facturation abonnement
dynamic (1)
Devis & facturation activ (1)

46640751

Devis & facturation bâtiment (3)

46643240 46838445 46655359

Devis & facturation classic (4)

46640762 46647863 45848560
46643144

Devis & facturation Mac (2)

46640646 46837774

Devis et facturation abonnement
dynamic (1)
Devis et facturation activ (2)

46640751

Devis et facturation bâtiment (3)

46643240 46838445 46655359

Devis et facturation classic (3)

46640762 45848560 46639949

Devis et facturation Mac (2)

46640646 46837774

Dino friends (1)

45863448

Dino's way (1)

46765939

Dinocalypse (1)

45864674

Dirt genocide (1)

45863450

Disconnected (1)

45864676

Dish-dish defender (1)

45863452

Disney tsum tsum festival (1)

45844993

Disturbing tentacle (1)

46670217

Divine words (1)

46869214

Divunity (1)

46865549

The dodo archipelago (1)

46589831

Dog's life (1)

46765945

Dogg'home (1)

45863453

Doll story (1)

46670992

Dômes (1)

45863455

Domus ex habitas (1)

45863456

[Don't] BEAT it (1)

46657187

Don't sink ! (1)

46578727

Don't take my food ! (1)

46765953

Doudou quest (1)

45863460

Dragon quest (1)

46725310

Dragon quest XI S (1)

46673368

46837651

46837651 46829969

Drunk bear (1)

46765960

Duat (1)

46869216

Dumber dwarves (1)

46672176

Dwarfen ale (1)

46671653

Earth saver (1)

45863462

Earthbeat (1)

45184188

Ebony darkness (1)

46671821

EBP Analyses et décisions ligne
expert comptable 2020 (1)
EBP Analyses et décisions ligne
financière 2020 (1)
EBP Analyses et décisions PME v12
(1)
EBP Auto-entrepreneur (1)

46651308

EBP Auto-entrepreneur pratic (3)

46647534 46838645 46835448

EBP Auto-entrepreneur pratic 2021
(2)
EBP Bâtiment (2)

46838645 46835448

46651369
46655361
46647534

46647441 46652006

EBP Bâtiment 2021 monoposte inclus 46828124
contrat de mise à jour (1)
EBP Bâtiment monoposte inclus
46651933
contrat de mise à jour (1)
EBP Business plan création (1)
46651942
EBP Business plan création & reprise 46830710 46651942
classic (2)
EBP Business plan création et reprise 46830230 46830710 46651942
classic (4)
46655364
EBP Business plan création et reprise 46830230
classic 2019 (1)
EBP Business plan ligne expert46835375
comptable (1)
EBP Business plan ligne financière (2) 46830251 46641823
EBP Business plan ligne financière
2020 (1)
EBP Business plan ligne financière
2021 (1)
EBP Coiffure & esthétique 2020 (1)

46641823

EBP Coiffure & esthétique 2021 (1)

46827331

EBP Coiffure et esthétique 2020 (1)

46640435

EBP Coiffure et esthétique 2021 (1)

46827331

EBP Coiffure et esthétique version
éducation 2020 (1)
EBP Coiffure et esthétique version
éducation 2021 (1)
EBP Compta & devis-factures (1)

46655317

46830251
46640435

46827978
46647427

EBP Compta & devis-factures classic 46643144
(1)

EBP Compta & Devis factures Mac (1) 46837807
EBP Compta & facturation libérale (1) 46647863
EBP Compta & facturation libérale
classic (1)
EBP Compta & facturation libérale
Mac classic (1)
EBP Compta & facturation libérale
Mac classic 2021 (1)
EBP Compta & gestion commerciale
pro (1)
EBP Compta association pro (2)

46647863

EBP Compta associations classic (1)

46838621

EBP Compta associations pro (1)

46832055

EBP Compta classic 2020 (2)

46675598 46651399

EBP Compta des CE 2019 (1)

45848567

EBP Compta et devis-factures (2)

46648650 46647427

46648566
46837793
46651956
46641781 46832055

EBP Compta et devis-factures classic 46643144
(1)
EBP Compta et devis-factures Mac (1) 46648650
EBP Compta et Devis factures Mac
46837807
(1)
EBP Compta et Devis factures Mac
46837807
classic 2021 (1)
EBP Compta et facturation libérale
46648566
Mac (1)
EBP Compta et facturation libérale
46837793
Mac classic 2021 (1)
EBP Compta et gestion commerciale 46651956
pro (1)
EBP Compta ligne financière (1)
46831921
EBP Compta Mac (1)

46835414

EBP Compta Mac classic (1)

46640612

EBP Compta Mac classic 2021 (1)

46835414

EBP Compta pro (6)

46647730 46651956 46831656
46832118 46641807 46835438

EBP Compta pro 2020 (2)

46832118 46641807

EBP Comptabilité & Devis-factures
activ (1)
EBP Comptabilité & Devis-factures
activ 2021 (1)
EBP Comptabilité & facturation
libérale activ 2021 (1)
EBP Comptabilité activ (2)

46837812

EBP Comptabilité activ 2021 (2)

46831834 46835389

EBP Comptabilité associations pro
2021 (1)
EBP Comptabilité des CSE (1)

46832055

46837812
46837817
46831834 46835389

46830274

EBP Comptabilité des CSE 2021 (1)

46830274

EBP Comptabilité édition ligne
46831921
financière (1)
EBP Comptabilité élite édition expert- 46838474
comptable V20.0 (1)
EBP Comptabilité élite V20.0 (1)
46838497
EBP Comptabilité et Devis-factures
46837812
activ 2021 (1)
EBP Comptabilité et facturation
46837817
libérale activ 2021 (1)
EBP Comptabilité libérale classic (1) 46830384
EBP Comptabilité libérale classic
46830384
2021 (1)
EBP Comptabilité ligne élite V20.0 (1) 46838497
EBP Comptabilité ligne expert46838474
comptable V20.0 (1)
EBP Comptabilité pro (1)
46835438
EBP Comptabilité pro 2021 (2)

46831656 46835438

EBP CRM classic (2)

46839524 46839519

EBP CRM classic 2021 (2)

46839524 46839519

EBP CRM ligne expert-comptable (2) 46839551 46640015
EBP CRM ligne PME (2)
46640801 46837668
EBP CRM pro 2020 (1)

46651592

EBP Devis & facturation abonnement 46640751
dynamic (1)
EBP devis & facturation activ (1)
46837651
EBP Devis & facturation bâtiment (2) 46643240 46655359
EBP Devis & facturation bâtiment
2021 (1)
EBP Devis & facturation classic (2)

46838445

EBP Devis & facturation Mac (2)

46640646 46837774

46640762 45848560

EBP Devis et facturation abonnement 46640751
dynamic (1)
EBP Devis et facturation activ (1)
46829969
EBP Devis et facturation activ 2021
46837651 46829969
(2)
EBP Devis et facturation bâtiment (3) 46643240 46838445 46655359
EBP Devis et facturation bâtiment
2021 (1)
EBP Devis et facturation classic (3)

46838445
46640762 45848560 46639949

EBP Devis et facturation classic 2019 45848560
(1)
EBP Devis et facturation Mac (2)
46640646 46837774
EBP Devis et facturation Mac classic 46837774
2021 (1)

EBP État [sic] financiers entreprises
ligne financière (1)
EBP État [sic] financiers entreprises
pro (1)
EBP État [sic] financiers ligne
financière (1)
EBP État[s] financiers entreprise ligne
financière 2020 (1)
EBP États financiers entreprises ligne
expert 2021 (1)
EBP États financiers entreprises ligne
PME 2020 (1)
EBP États financiers entreprises pro
2021 (1)
EBP États financiers ligne financière
2021 (1)
EBP Expert bâtiment (2)

46838813

EBP Expert bâtiment 2020 (1)

46641840

EBP Expert bâtiment API (1)

46829929

EBP Expert business pack (1)

46830367

EBP Expert business pack 2019 (1)

46830367

EBP Gestion bâtiment (4)

46640810 46640553 46641831
46831884

EBP Gestion bâtiment 2021 (2)

46831884 46838418

EBP Gestion bâtiment inclus mise à
jour (1)
EBP Gestion commerciale activ (1)

46652676

EBP Gestion commerciale activ 2021
(1)
EBP Gestion commerciale activ
éducation (1)
EBP Gestion commerciale classic
2020 (1)
EBP Gestion commerciale élite API
(1)
EBP Gestion commerciale ligne
financière (2)
EBP Gestion commerciale ligne PME
(2)
EBP Gestion commerciale ligne PME
[2021] (1)
EBP Gestion commerciale pro (4)

46830309

EBP Gestion commerciale pro 2020
EFC (1)
EBP Gestion commerciale pro 2021
(1)
EBP Immo pro 2020 EFC (1)

46827428

EBP Immobilisation ligne PME (1)

46830691

46832083
46838813
46640038
46832096
46650220
46832083
46838813
46832051 46650028

46830309

46832130
46640735
46835234
46640696 46829905
46640452 46655173
46835361
46838801 46655353 46651956
46643358

46838801
46832066

EBP Immobilisations classic (2)

46652613 46835146

EBP Immobilisations classic 2020 (1) 46652617
EBP Immobilisations classic 2021 (1) 46828115
EBP Immobilisations ligne expert
comptable (1)
EBP Immobilisations ligne expert
comptable 2021 (1)
EBP Immobilisations ligne financière
(2)
EBP Immobilisations ligne PME (2)

46831701

EBP Immobilisations pro 2020 École
française de comptabilité (1)
EBP Immobilisations pro 2021 (1)

46832066

EBP Liasse fiscale classic (1)

46837810

EBP Liasse fiscale classic 2021 (1)

46837810

EBP Ma gestion immobilière (5)

46831623 46640782 46650132
46648683 46832074

EBP ma gestion immobilière (1)

46640782

46831701
46832092 46640754
46652672 46830691

46828165

EBP Ma gestion immobilière 2020 (4) 46831623 46832074 46831538
46831668
EBP Mon association (2)
46838621 46642706
EBP Pack éco association (1)

46648666

EBP Pack éco association 2021 (1)

46838621

EBP Pack éducation offre spéciale
revendeur (1)
EBP Pack enseignement 2019 (1)

46838656

EBP Pack enseignement 2020 (1)

46827519

EBP Pack étudiant (2)

46642713 46837816

EBP Pack étudiant + Office (2)

46642713 46837816

EBP Pack étudiant 2020 (1)

46642713

EBP Pack étudiant 2021 (1)

46837816

EBP Pack étudiant plus Office (1)

46642713

EBP Paie autonome (1)

46835453

EBP Paie pro 2020 (1)

46830188

EBP Paie pro version éducation (1)

46643317

EBP Paie solution autonome (2)

46643301 46835453

46640770

EBP Paie solution autonome 2021 (1) 46835453
EBP Paye ligne expert-comptable (1) 46655310
EBP Point de vente classic (1)

46838633

EBP Point de vente classic 2021
monoposte (1)
EBP Point de vente classic
monoposte (1)

46838633
46642710

EBP Point de vente pro (2)

46839540 46642707

EBP Point de vente pro 2021 (1)

46839540

EBP Point de vente pro version
éducation (1)
EBP Solution production comptable et
fiscale ligne expert-comptable 2019
(1)
EBP Solution production comptable et
fiscale ligne expert-comptable 2020
(1)
EBP Solution production comptable et
fiscale ligne expert-comptable 2021
(1)
EBP Solution production comptable et
sociale ligne expert-comptable 2020
(1)
EBP Solution production comptable et
sociale ligne expert-comptable 2021
(1)
EBP Solution production comptable
ligne expert comptable (1)
EBP Solution production comptable
ligne expert-comptable 2020 (1)
EBP Solution production comptable
ligne expert comptable 2021 (1)
EBP Solution production globale ligne
expert (1)
EBP Solution production globale ligne
expert-comptable (1)
EBP Solution production globale ligne
expert-comptable 2021 (1)
EBP Solution production sociale ligne
expert-comptable (1)
EBP Solution production sociale ligne
expert-comptable 2021 (1)
Echo of the sky (1)

46641851

Edbong (1)

45864346

Edgy cute snek (1)

46765965

EDT 2020 (1)

46673829

Eira's potions for the lost (1)

46765967

The eldritch funk (1)

46865581

Elypse (1)

46868423

An endless search (1)

46764972

EndlessHome (1)

45863464

45848601
46639984
46828107
46640410
46845581
46830657
46640030
46830657
46835457
46835457
46835457
46837631
46837631
46865554

Engage mission heritage preservation 46765989
(1)
Enterre-moi, mon amour (1)
45864745
Epic tower for tireless lovers (1)
46868369
EpiMatch (1)

46667071

Equinoxe (1)

46868436

The escape (1)

46771887

Escape game Fort Boyard (3)

46656131 46656124 46656137

Escarg'home (2)

45863469 45863467

État [sic] financiers entreprises ligne 46832096
expert 2021 (1)
État [sic] financiers entreprises ligne 46838813
financière (1)
État [sic] financiers entreprises pro (1) 46832083
État[s] financiers entreprises ligne
46640038
financière 2020 (1)
États financiers entreprises ligne PME 46650220
2020 (1)
États financiers entreprises ligne PME 46829951
2021 (1)
Eternal snow (1)
46766085
Excel 2016 (3)

46642713 46838656 46837816

Expert bâtiment (2)

46832051 46650028

Expert bâtiment 2020 (1)

46641840

Expert bâtiment API (1)

46829929

Expert business pack (1)

46830367

[Exposition. 2020] (1)

46667674

An eye to rule'em all (1)

46764977

F.A.T.S (1)

46766097

Fable for two (1)

45864351

Faceless (1)

46671961

Falafel (1)

46667195

Fall of the morning star (1)

46868442

The fallen king (1)

46613271

La famille Addams (1)

46898194

Familyless (1)

45863471

Fanfarons (1)

46657573

FantHome (1)

45863473

Far from home (1)

45863474

Farmer's dynasty (2)

46674886 46674897

Farming simulator 19 (3)

46706602 46706211 46706627

Farming simulator 20 (1)

46706197

Fashion boutique (2)

46655670 46655686

Fast & penguins (1)

46670955

Fast and clean up (1)

45863476

Fayrus (1)

46657165

Fear channel (1)

46868444

Feed the fire (1)

45863477

Femme fatale (1)

46671960

Les femmes cornettistes-trompettistes 46675786
du XIXème siècle à 2000 (1)
Fency krabby (1)
46671576
Fenêtre sur cannelloni (1)
46766089
Fermium (1)

45863480

Final factory (1)

46766093

Final fantasy adventure mystic quest
(1)
Final fantasy VII remake (1)

45785784

Find among the shadow (1)

46766097

Find Andy (1)

46766103

Find H.O.M.E (1)

45863532

Find your phone (1)

46766109

Find your phone simulator (1)

46766109

Finger in the nose (1)

45863535

Fireplace (1)

45863537

First love never die (2)

45864336 45863538

Fishball rider (1)

46669269

The fisherman fishing planet (3)

46674802 46674846 46674809

Fishing run (1)

46670964

Five pictures books (1)

46667692

The Fix Bros (1)

46613295

The fixer (1)

46613298

Flame back home (1)

45863540

Flares (1)

45863544

Flat rebuild (1)

45863546

[Flèche gauche, flèche haut, under
score, flèche bas, flèche droite] (1)
Floppy from outer space (1)

46657184

FLOWPE (1)

46657168

Foll'Owmie (1)

45863548

For better or worse (1)

46672080

For whom the bells toll (1)

46667776

Forager (1)

46671903

Forgotten on the beach (1)

46766116

Formation hydraulique (1)

46795321

Fort Boyard (3)

46656131 46656124 46656137

46724383

46865621

Fort Loop (1)

46672180

Foundling ducklings (1)

46766118

Foyer (1)

45863551

Fragments (1)

46766121

Fred O'Mercure (1)

45863552

Frénésie des rythmes en France (1)

46675786

From the shadows (1)

46672073

Frozen memories (1)

45863555

Fruits jam (1)

46671830

Future Aircraft One (1)

45864555

Galileo's atelier (1)

46766125

Garou (1)

46772991

Généatique 2020 (2)

46858193 46858176

Généatique 2021 (2)

46858222 46858206

Genome, please ! (1)

46669276

Gentle Teddy (1)

46766127

Gestion bâtiment (5)

46640810 46640553 46641831
46831884 46838418

Gestion bâtiment monoposte inclus
contrat de mise à jour (1)
Gestion commerciale activ (1)

46652676

Gestion commerciale activ 2021 (1)

46832130

46830309

Gestion commerciale classic 2020 (1) 46640735
Gestion commerciale élite (1)
46835361
Gestion commerciale élite API (1)

46835234

Gestion commerciale élite V20.0 (1)

46835361

Gestion commerciale ligne financière
(2)
Gestion commerciale ligne PME (2)

46640696 46829905

Gestion commerciale ligne PME
[2021] (1)
Gestion commerciale ligne PME API
(1)
Gestion commerciale pro (3)

46835361

Gestion commerciale pro 2020 EFC
(1)
Get lost (1)

46827428

Getting out (1)

46766269

Ghost recon (1)

45839833

Gigantic army (1)

46616449

Gigantosaurus (1)

46584515

46640452 46655173

46835234
46838801 46655353 46643358

46766264

Glimmer (1)

45864347

Godmorgon (1)

46671588

Gold digger (1)

46670232

Golden the retriever (1)

46766273

Grandpa want silence ! (1)

46766283

Granny's favorite (1)

46671045

Gravitum (1)

46869218

Gridbox (1)

46868478

Gruik (1)

46766289

Guilty gear (2)

46823676 46823028

H.O.M.E. (1)

45864796

Hades (3)

46856833 46856855 46856837

Ham it down (1)

45864797

Handball 21 (3)

46674901 46674904 46674909

The hangover of the century (1)

46771889

Haunted dream (1)

46766308

Haunted mine (1)

46766316

Headspace (1)

45864799

Hearth against frost (1)

45864800

Hell on my enemy ! (1)

45864802

Hell TM (1)

45864765

Hell trademark (1)

45864765

Hellink (3)

45864725 45864724 45864728

Hello Sunshine (1)

46657171

Help from an astro-friend (1)

46766334

Heritage (1)

45864805

Hétérosis (1)

45864572

Hide & find (1)

46766342

Hide & musical (1)

46766347

Hide & seek (1)

46766299

Hide and find (1)

46766342

Hide and musical (1)

46766347

Hide and rob (1)

46766353

Hide and seek (1)

46766299

Hitman III (3)

46724932 46725116 46724918

Hokuto no John (1)

45864695

Die home (1)

45863446

Home "sweet" home (1)

46524217

Home is where the heart is (1)

45857467

Home rush (1)

46766359

Home sweet home (3)

46524262 46524226 46524247

Home sweet some (1)

46524254

Hometown (1)

46667692

How to avoid getting the bends (1)

46667674

How to Brexit (1)

46667089

Human trash (1)

46671809

Hunting simulator 2 (3)

46673760 46673765 46673756

Hurry keys (1)

46766370

Hydroméo & Gouttelette (1)

46667527

Hydroméo et Gouttelette (1)

46667527

Hyperplanning 2020 (1)

46673830

I cornered you ! (1)

46657191

I know you are... but what am I ? (1)

46766375

Ice age (1)

45829253

Ill lit (1)

46766453

Immo pro 2020 EFC (1)

46832066

Immobilisations classic (2)

46652613 46835146

Immobilisations classic 2020 (1)

46652617

Immobilisations classic 2021 (1)

46828115

Immobilisations ligne expertcomptable (1)
Immobilisations ligne financière (2)

46831701

Immobilisations ligne PME (2)

46652672 46830691

Immobilisations pro 2021 (1)

46828165

Immortals Fenyx rising (10)

46773271 46773721 46773730
46773003 46773300 46773740
46773734 46773716 46773089
46773127

Impulsers (1)

46657591

In between (1)

46766455

In the ocean (1)

46766464

Infamy's lab (1)

46669319

Influence (1)

45864344

Infusion (1)

46671543

INSE-PAIR-ABLE (1)

46767345

Instant sports (1)

46616437

Into the page (1)

46657592

46832092 46640754

It's right there ! (1)

46767324

It's tire to sleep ! (1)

46670942

J'aime la vie (1)

46767335

Jantivirus (1)

46667542

Jazz etc (1)

46675786

Jean-Doux and the lost Bitcoins (1)

46767351

Jester's quest (1)

46767357

Jeu (pas) fini (1)

46767501

Jeu fini (1)

46767501

Jeu pas fini (1)

46767501

Joking god (1)

46767721

Jumanji (1)

45844989

Jump force (1)

46629224

Jungle nocturne (1)

46767741

Just dance 2020 (1)

46629308

Just dance 2021 (3)

46658152 46675572 46657759

K est ce qu on manje ? (1)

45863872

Kahiora (1)

46657596

Keep'em away (1)

46767749

Keep the light (1)

46767744

The key to sacrifice (1)

46771892

Keyp calm (1)

46767756

Keyscape (1)

46767760

Kiko (1)

46767763

The king of fighters XIV (1)

46845243

The king's treasure (1)

46771910

Kingdom (3)

46657150 46657123 46657015

Kingdom hearts (2)

46725326 46673016

Kingdom majestic (3)

46657150 46657123 46657015

Klept'o (1)

46767768

Knight dream (1)

46767775

Knight mare (1)

46767779

Knock knock (1)

46767781

Labyrinth (1)

46767795

Laplace, bibliographie illustrée (1)

46675786

Last guerrilla (1)

45864352

The last journey (1)

46771913

The last kids on Earth et le sceptre
maudit (2)

46823011 46822999

Last morning (1)

45864701

The last pot (1)

45864718

The last sail (1)

46613299

LastFight (1)

46620313

Legathief (1)

46670917

Lesquitos (1)

46657345

Let's pack for mission (1)

46767841

Leu leu (1)

46671898

Liasse fiscale classic (1)

46837810

Life is strange 2 (3)

46724313 46724299 46724337

A light among the waves (1)

45857499

The light path (1)

46771914

Light rising (1)

46767845

LightHouse (1)

46657174

Like a sparkling daylight (1)

45864702

Liminal lost (1)

46767853

Little hope (4)

46675503 46675536 46672937
46672959

The little mouse (1)

46771916

Little nightmares 2 (1)

46716208

Little nightmares II (3)

46716343 46716229 46716208

Little rocks (1)

46767858

LogiCarré (1)

46667205

Lone seashore district (1)

46767862

Losing C,T,R,L (1)

46767867

Lossless woods (1)

46767879

Lost (1)

46767966

Lost & bitos (1)

46767884

Lost & found office (1)

46768082

Lost & not to be found (1)

46767888

Lost and bitos (1)

46767884

Lost and food (1)

46767934

Lost and found (4)

46767942 46768116 46767948
46767957

Lost and found office (1)

46768082

Lost and not to be found (1)

46767888

Lost and... never found ? (1)

46767961

Lost at sea (1)

46767966

Lost cubs (1)

46767972

The lost dolls (1)

46771918

Lost doors (1)

46767977

Lost in magic (1)

46767989

Lost in perspective (1)

46767994

Lost in the chest (1)

46767998

Lost in the forest (1)

46768005

Lost in the white (1)

46768014

Lost in the woods (1)

46768020

Lost in tide (1)

46671963

Lost in time (1)

46768027

Lost keyboard (1)

46768032

Lost light (2)

46768041 46768038

Lost my kingdom (1)

46768111

Lost phone (1)

46768062

Lost RGB (1)

46768064

Lost socks (1)

46768067

Lost soul (1)

46768072

A lost soul (1)

46764857

The lost stone (1)

46771920

Lost tchicken (1)

46768076

Lost time (1)

46768077

LostMyKingdom (1)

46768111

Lucent (1)

46865394

Lucy in the sky with robots (1)

46670927

Luggage turbulence (1)

46768125

Lumières (1)

46768130

Lune (1)

46671929

Lunettes museum panic ! (1)

46768133

Lys et Ben (1)

46671807

Lysfangha (1)

46869192

Lythotris (1)

45864589

Ma gestion immobilière (6)

46831623 46640782 46650132
46648683 46832074 46831538

Ma gestion immobilière 2020 (1)

46831668

Le macrophagecide (1)

46657173

Mad dolls (1)

46670933

Magic (s)laughter (1)

46768141

Maigoni (1)

46768147

Maîtresse d'école (2)

46655703 46655694

Make the hero (1)

45864354

Les malheurs de Leo (1)

46767820

Man of Medan (2)

46675536 46672959

Manoris (1)

46768510

Marave happy hour (1)

46657362

Marine flow (1)

46667431

Marun's dreamcatcher (1)

46768513

Matter (1)

46869223

Maze (1)

46768549

McKey and the lost treasure (1)

46768552

Medusa nebula (1)

46768557

MEMENTO (1)

46667782

Memento mori (1)

46768562

Memory lost in the (Red) W(h)ood(y)
(1)
Memory lost in the Red Whoody (1)

46768565

Merci de rien (1)

46669120

MetaLumen (1)

45864592

MetaphOrder (1)

46865559

Microsoft Office professionnel 2016
(3)
Midnight waves (1)

46642713 46838656 46837816
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[Ashes of Numrhak (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Ashore (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46865414

[Assassin's creed rogue (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (3)
[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo)
(français). PlayStation 5] (3)
[Assassin's creed Valhalla (jeu vidéo)
(français). Xbox One/Xbox Series X]
(3)

46629254

46765015

46658859 46658849 46658869
46658881 46658895 46658904
46675183 46675192 46675167

[Assassin's creed. IV, Black flag (jeu
vidéo) (multilingue). Switch] (1)
[The assembler (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Asteria (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Astérix & Obélix XXL (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Astérix & Obélix XXL (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Astro'n'home (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Astronoïd (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[At the end of the day (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Ataraxy (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Atlantis (jeu vidéo ; 2021) (anglais).
PC] (1)
[Augure (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Avian (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Baby rush (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Baby's guardians (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Back from the quest (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Backstage (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[A bacon-cheese double steak burger
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Bailiff vs house owner (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Balan Wonderworld (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Balan Wonderworld (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 5] (1)
[Baleine (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46629254

[Balllade (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Banana virus (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Bazarium (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Be nice ! (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46671906

[Bee simulator (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Bee simulator (jeu vidéo) (français).
Xbox One] (1)
[Bee simulator (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)

46673374

46613256
46765018
46656152
46656138
45857573
46667164
45857577
46765020
46765023
46669112
46868411
46765025
45857582
45857583
46765028
45857494
45857586
46779462
46779535
45857590

46666993
46765031
46671707

46673724
46673717

[Bee simulator (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[The beloved child (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Bernard is just asking for a home (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Bernard Royal (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Bernard the ermit (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Big fast (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46674855

[Big mess (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Billy's pod (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Bin saver (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Bio-rage (jeu vidéo) (anglais).
Tablette, téléphone] (1)
[A blaze within (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Blob legacy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Blood of hell (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Blood spear (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Blossom (jeu vidéo ; 2018) (anglais).
PC] (1)
[The bluecoats, North vs South (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Board of society (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Bob n' found (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Bob(y)'s story (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Bobo the robot (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Bois (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46669147

[Boku no hr akademia 2 (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Bolloland story (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Bombana split (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Bombe eau (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The book (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Book crawler (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)

46584476

46613243
45857594
45857602
45857607
46765033

46765036
46667494
46657584
46865377
46671001
45857610
46869179
46672209
46658824
46671844
46765039
45857613
46765042
46765046

45184301
46671010
45857614
46771878
46765054

[Boris atacc Boris protecc (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Bouncy tools (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Bound by love (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Brain driver (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Bread dating (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Break punch (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Break time (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Breaking bot (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[The brittle ones (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Broken shelter (jeu vidéo) (français).
tablettes numérique et smartphones
Android] (1)
[Broken world (jeu vidéo ; 2021)
(anglais). PC/Mac] (1)
[La brume (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Bubble gum ! (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Bubble town (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Bubblehome (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Build home island (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Bulle (jeu vidéo) (anglais). tablettes
numériques et smartphones Android]
(1)
[La Bune (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46657189
46765059
45857616
46765061
46765073
46868416
45864766
46667509
46865579
46568112
46765076
46865557
45864353
45857622
45857626
45857629
46865418
46767790

[Burger league (jeu vidéo) (anglais).
46869183
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[Buried (jeu vidéo) (français). PC] (1) 46765081
[Burn nut (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46671779
[Bwok (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45864348

[Cabin warfare, snow ops (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Cache-cache (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[A cairn tale (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Calahi, le secret des anciens (jeu
vidéo) (français). PC/Mac] (1)
[Call of Cthulhu (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)

45863372
46669115
46669329
46669334
45855276

[Call of duty. Black ops cold war (jeu
vidéo) (français). PlayStation 4] (1)
[Call of duty. Black ops cold war (jeu
vidéo) (français). PlayStation 5] (1)
[Call of duty. Black ops cold war (jeu
vidéo) (français). Xbox One/Xbox
Series X] (2)
[Call of duty. Modern Warfare (jeu
vidéo ; 2019) (français). PlayStation 4]
(1)
[Call of duty. Modern Warfare (jeu
vidéo ; 2019) (français). Xbox One] (1)
[Camion de glace (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[Candy war (jeu vidéo) (anglais). PC
et smartphones Android] (1)
[Capharnaüm (jeu vidéo ; 2021)
(français). PC] (1)
[The captain's booty (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Captain's downfall (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Capture the moment (jeu vidéo)
(français). français] (1)
[Caravan crunch (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Card flid (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46673028
46673029
46675645 46675164
45864307
45864309
45863374
45864345
46765082
46771880
46671568
46865454
45863384
46765088

[Carnival nightmare (jeu vidéo)
46765091
(anglais). PC] (1)
[Casimort (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46671063
[Casse la baraque 2, git gud edition
45864664
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[CastAway (jeu vidéo ; 2021)
46765096
(anglais). PC] (1)
[Cat cat clan (jeu vidéo) (anglais). PC] 45863386
(1)
[Cat House cAT (jeu vidéo) (sans
45863390
contenu linguistique). PC] (1)
[Cat's home finder (jeu vidéo)
45863394
(anglais). PC] (1)
[Cat simulator 2019 (jeu vidéo)
45863392
(anglais). PC] (1)
[Catlactic beat (jeu vidéo) (anglais).
46765104
PC] (1)
[Cauchemar en forêt (jeu vidéo)
45863395
(français). PC/Mac] (1)
[CavernQuest (jeu vidéo) (anglais).
46765107
PC] (1)
[CDIP GénéaTique (logiciel)
46858193 46858222 46858176
(français). PC] (4)
46858206
[CDP SIMULATOR (jeu vidéo)
46657190
(français). PC] (1)

[CéparUwU (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Chained up (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Chaos in the house (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Chat (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Les chats perdus (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Cherglysyc (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Le chevalier de Meuré (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Chi'bal dios (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Chi fou zblork (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Chick 'n' furious (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Child frenzy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Childhood home (jeu vidéo) (anglais).
PC/casque VR] (1)
[Chips royale (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Citystar (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46765109
45863399
45863400
45863401
46767813
46765114
46767804
46671579
45864512
46765120
45863403
45863404
45864666
46765906

[Classic saturday (jeu vidéo) (sans
45863408
contenu linguistique). PC] (1)
[Cobble and trouble (jeu vidéo)
46669149
(anglais). PC] (1)
[Cocoon (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45863410
[Coeur d'ébène (jeu vidéo) (anglais). 46671748
PC] (1)
[Un coin c'est tout ! (jeu vidéo)
46772984
(français). PC] (1)
[Cold vibes (jeu vidéo) (français). PC] 45864520
(1)
[Color blending (jeu vidéo) (anglais). 45863411
PC] (1)
[Color invasion (jeu vidéo) (sans
45863413
contenu linguistique). PC] (1)
[Colors of the past (jeu vidéo)
45863414
(anglais). PC] (1)
[Come back (jeu vidéo) (anglais). PC] 46765909
(1)
[Comet season (jeu vidéo)
46657588
(multilingue). PC] (1)
[The complex (jeu vidéo) (sans
46771881
contenu linguistique)] (1)
[The compliant (jeu vidéo) (sans
46671804
contenu linguistique). PC] (1)
[Confused (jeu vidéo) (anglais).
46765891
PC/Mac] (1)

[Conquistad'Or (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Cons & Truct (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Construction machines simulator (jeu
vidéo) (multilingue). Switch] (1)
[Coopilots ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[CoqRider (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Cosimo (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46765912

[Cosmo'knots (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Cosy (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46667047

[Country home, take me roads (jeu
vidéo) (sans contenu linguistique).
PC/Mac/tablettes numériques et
smartphones Android] (1)
[CrackPath (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Crescent Falls (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[CrOMA (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863423

[The crown of my father (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Curiosity killed the cat (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[The curse of the god of death (jeu
vidéo) (sans contenu linguistique).
PC] (1)
[Cursed guy (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Cyberpunk 2077 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Cyberpunk 2077 (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[D-2077 (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46771882

[Damn neighbours ! (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Darwin the fish 4. Sea of rage (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Days of fall (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Deadly kawaii arena (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Dear brain (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Dear light... (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Dear souvenirs (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Death drop needle (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

45863424

45863418
46616444
46865386
46671016
46667022

45863422

45864552
46671957
46765914

46765916
46771885
46765920
46674959
46675008
46765922

46765921
46669260
45864343
46765925
45863426
46765928
45864673

[Death live (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Death stare (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Deathloop (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Deathloop (jeu vidéo) (français).
PlayStation 5] (1)
[The debugger (jeu vidéo ; 2020)
(anglais). PC] (1)
[Deep scavengers (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Deepness (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Defend your home ! (jeu vidéo ; 2019
; Lyon) (anglais). PC] (1)
[Defend your home (jeu vidéo ; 2019 ;
Toulouse) (sans contenu linguistique).
PC] (1)
[Definitely not home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Delirium (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Delivuber (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Demon's souls (jeu vidéo) (français).
PlayStation 5] (1)
[Départ (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46657568

[Dépeaussédée (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Un dernier chant (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Des algues pour Irrina (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC/Mac]
(1)
[Detective Stun (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Die home (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Dino friends (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Dino's way (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Dinocalypse (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Dirt genocide (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Disconnected (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac/tablettes numériques et
smartphones] (1)
[Dish-dish defender (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Disney tsum tsum festival (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)

46765932

46667710
46879314
46879346
46613264
46671563
45864761
45863436
45863433
45863437
46765929
46667174
46658158
45863440

46667815
46671902
46765935
45863446
45863448
46765939
45864674
45863450
45864676
45863452
45844993

[Disturbing tentacle (jeu vidéo)
46670217
(anglais). PC] (1)
[Divine words (jeu vidéo) (anglais).
46869214
PC] (1)
[Divunity (jeu vidéo) (français). PC] (1) 46865549
[The dodo archipelago (jeu vidéo)
46589831
(multilingue). PC] (1)
[Dog's life (jeu vidéo) (anglais). PC]
46765945
(1)
[Dogg'home (jeu vidéo) (sans contenu 45863453
linguistique). PC] (1)
[Doll story (jeu vidéo) (anglais). PC]
46670992
(1)
[Dômes (jeu vidéo) (sans contenu
45863455
linguistique). PC] (1)
[Domus ex habitas (jeu vidéo)
45863456
(anglais). PC] (1)
[[Don't] BEAT it (jeu vidéo) (anglais). 46657187
PC] (1)
[Don't sink ! (jeu vidéo ; 2020 ; ISART 46578727
digital & Amplitude studio Paris)
(anglais). PC] (1)
[Don't take my food ! (jeu vidéo)
46765953
(anglais). PC] (1)
[Doudou quest (jeu vidéo) (français). 45863460
PC/Mac/tablettes numériques et
smartphones] (1)
[Dragon quest XI (jeu vidéo)
46725310 46673368
(multilingue). PlayStation 4] (2)
[Dreamscape (jeu vidéo) (anglais).
46657613
PC] (1)
[Drunk bear (jeu vidéo) (anglais). PC] 46765960
(1)
[Duat, journey of a lost soul (jeu vidéo) 46869216
(anglais). PC] (1)
[Dumber dwarves (jeu vidéo)
46672176
(anglais). PC] (1)
[Dwarfen ale (jeu vidéo) (anglais). PC] 46671653
(1)
[Earth saver (jeu vidéo) (anglais). PC] 45863462
(1)
[Earthbeat (jeu vidéo) (anglais). PC]
45184188
(1)
[Ebony darkness (jeu vidéo) (anglais). 46671821
PC] (1)
[EBP Analyses et décisions (logiciel) 46655361 46651308 46651369
(français). PC] (3)
[EBP Business plan (logiciel)
46830230 46830251 46830710
(français). PC] (8)
46642713 46651942 46655364
46837816 46835375
[EBP Coiffure et esthétique (logiciel)] 46655317
(1)
[EBP Coiffure et esthétique (logiciel) 46827978
(français). PC] (1)

[EBP Comptabilité (logiciel) (français). 46640612 46648650 46648566
Macintosh] (5)
46835414 46837807
[EBP Comptabilité (logiciel) (français). 46640030 46831921 46640410
PC] (45)
46640770 46845581 46837812
46837631 46837793 46647863
46647730 46642713 46838621
46641823 46641781 46651933
45848601 46648666 46643144
46830274 46830384 46642706
46832055 46838474 46838645
46838656 46651956 46837816
46831656 46831834 46639984
46828107 46832118 46838497
46675598 46641807 46827519
46651399 46835389 46835438
46835457 46647427 46830657
46837817 46655298 45848567
[EBP CRM (logiciel) (français). PC]
46640801 46647441 46642713
(13)
46651592 46839551 46640015
46652006 46839524 46828124
46837816 46839519 46830367
46837668
[EBP Devis & facturation (logiciel)
46648650 46640646 46648566
(français). Macintosh] (5)
46837774 46837807
[EBP Devis & facturation (logiciel)
46643240 46640751 46640762
(français). PC] (25)
46837812 46837793 46837651
46647863 46647441 46832051
46641840 46651933 45848560
46643144 46647534 46652006
46838645 46838445 46828124
46650028 46835448 46647427
46837817 46655359 46829969
46639949
[EBP États financiers (logiciel)
46829951 46838813 46650220
(français). PC] (6)
46832083 46832096 46640038
[EBP Gestion commerciale (logiciel) 46640735 46640696
(anglais). PC] (2)

[EBP Gestion commerciale (logiciel)
(français). PC] (30)

46640810 46640553 46640452
46647441 46642713 46827331
46655173 46838801 46655353
46832130 46832051 46641840
46641831 46651933 46835361
46640435 46652006 46652676
46828124 46651956 46837816
46835234 46831884 46829905
46838418 46650028 46643358
46827428 46830309 46829929

[EBP Gestion immobilière (logiciel)
(français). PC] (7)

46831623 46640782 46650132
46648683 46832074 46831538
46831668

[EBP Immobilisations (logiciel)
(français). PC] (11)

46831701 46652613 46652672
46830691 46832092 46832066
46828115 46828165 46640754
46835146 46652617

[EBP Liasse fiscale (logiciel)
46837810 46835457
(français). PC] (2)
[EBP Paie (logiciel) (français). PC] (7) 46643301 46640770 46655310
46835453 46643317 46835457
46830188
[EBP Point de vente (logiciel)
46642710 46838633 46641851
(français). PC] (5)
46839540 46642707
[Echo of the sky (jeu vidéo) (anglais). 46865554
PC] (1)
[Edbong (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 45864346
[Edgy cute snek (jeu vidéo) (français).
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[EDT (logiciel) (multilingue). PC/Mac]
(1)
[Eira's potions for the lost (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[The eldritch funk (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Elypse (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46765965

[An endless search (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac/Pico8] (1)
[EndlessHome (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Engage mission heritage preservation
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Enterre-moi, mon amour (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Epic tower for tireless lovers (jeu
vidéo) (multilingue). PC/Mac] (1)
[Epimatch (jeu vidéo) (français). PC]
(1)

46764972

46673829
46765967
46865581
46868423

45863464
46765989
45864745
46868369
46667071

[Équinoxe (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[The escape (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Escarg'home (jeu vidéo ; 2019 ; Metz)
(anglais). PC] (1)
[Escarg'home (jeu vidéo ; 2019 ;
Strasbourg) (anglais). PC] (1)
[Eternal snow (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[An eye to rule'em all (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[F.A.T.S, find among the shadow (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Fable for two (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Faceless (jeu vidéo) (anglais).
PC/tablettes numériques et
smartphones Android] (1)
[Falafel (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46868436

[Fall of the morning star (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[The fallen king (jeu vidéo ; 2020)
(multilingue). PC] (1)
[Familyless (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Fanfarons (jeu vidéo) (multilingue).
PC, Android] (1)
[FantHome (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Far from home (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Farmer's dynasty (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Farmer's dynasty (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Farming simulator 19 (jeu vidéo)] (1)

46868442

[Farming simulator 19 (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Farming simulator 19 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Farming simulator 20 (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Fashion boutique (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Fashion boutique (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Fast & penguins (jeu vidéo) (anglais).
tablette/smartphone] (1)
[Fast and clean up (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Fayrus (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46706211

46771887
45863467
45863469
46766085
46764977
46766097
45864351
46671961
46667195

46613271
45863471
46657573
45863473
45863474
46674886
46674897
46706627

46706602
46706197
46655670
46655686
46670955
45863476
46657165

[Fear channel (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Feed the fire (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Femme fatale (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Fency krabby (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Fenêtre sur cannelloni (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Fermium (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Final factory, objects returns (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Final fantasy VII remake (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Find Andy (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Find H.O.M.E (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Find your phone simulator (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Finger in the nose (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Fireplace (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[First love never die (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (2)
[Fishball rider (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[The fisherman fishing planet (jeu
vidéo) (français). PlayStation 4] (1)
[The fisherman fishing planet (jeu
vidéo) (multilingue). PC] (1)
[The fisherman fishing planet (jeu
vidéo) (multilingue). Xbox One] (1)
[Fishing run (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Five pictures books (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[The Fix Bros (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The fixer (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Flame back home (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Flares (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46868444
45863477
46671960
46671576
46766089
45863480
46766093
46724383
46766103
45863532
46766109
45863535
45863537
45864336 45863538
46669269
46674802
46674846
46674809
46670964
46667692
46613295
46613298
45863540
45863544

[Flat rebuild (jeu vidéo) (sans contenu 45863546
linguistique). PC] (1)
[[Flèche gauche, flèche haut, under
46657184
score, flèche bas, flèche droite] (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Floppy from outer space (jeu vidéo) 46865621
(multilingue). PC] (1)

[FLOWPE (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Foll'Owmie (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[For better or worse (jeu vidéo)
(multilingue). PC/Mac] (1)
[For whom the bells toll (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Forager (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Forgotten on the beach (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Fort Boyard (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Fort Boyard (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Fort Boyard (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[Fort Loop (jeu vidéo) (anglais).
Internet] (1)
[Foundling ducklings (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Foyer (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Fragments (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Fred O'Mercure (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[From the shadows (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Frozen memories (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Fruits jam (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Future Aircraft One (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Galileo's atelier (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Gar, mark of the wolves (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Génome, please ! (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Gentle Teddy (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Get lost (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Getting out (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Ghost recon. Breakpoint (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Gigantic army (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Gigantosaurus, le jeu (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)

46657168
45863548
46672080
46667776
46671903
46766116
46656137
46656124
46656131
46672180
46766118
45863551
46766121
45863552
46672073
45863555
46671830
45864555
46766125
46772991
46669276
46766127
46766264
46766269
45839833
46616449
46584515

[Glimmer (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Godmorgon (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Gold digger (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Golden the retriever (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Grandpa want silence ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Granny's favorite (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Gravitum (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Gridbox (jeu vidéo) (français). PC] (1)

45864347

[Gruik (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46766289

[Guilty gear. Strive (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Guilty gear. Strive (jeu vidéo)
(français). PlayStation 5] (1)
[H.O.M.E. (jeu vidéo ; 2019 ;
Bordeaux) (anglais). PC] (1)
[Hades (2020 ; jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Hades (2020 ; jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 5] (1)
[Hades (2020 ; jeu vidéo)
(multilingue). Xbox Series X/Xbox
One] (1)
[Ham it down (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Handball 21 (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Handball 21 (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Handball 21 (jeu vidéo) (français).
Xbox One X/Xbox Series X] (1)
[The hangover of the century (jeu
vidéo) (anglais). Internet] (1)
[Haunted dream (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Haunted mine (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Headspace (jeu vidéo) (anglais).
PC/smartphones et tablettes
numériques Android] (1)
[Hearth against frost (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Hell on my enemy ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Hell TM (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46823028

[Hellink (jeu vidéo) (français).
Macintosh] (1)

45864725

46671588
46670232
46766273
46766283
46671045
46869218
46868478

46823676
45864796
46856833
46856837
46856855
45864797
46674909
46674901
46674904
46771889
46766308
46766316
45864799
45864800
45864802
45864765

[Hellink (jeu vidéo) (français). PC] (2)

45864724 45864728

[Hello Sunshine (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Help from an astro-friend (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Heritage (jeu vidéo ; 2019) (anglais).
PC] (1)
[Hétérosis (jeu vidéo) (français).
PC/tablettes numériques et
smartphones] (1)
[Hide & find (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Hide & musical (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Hide & seek (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Hide and rob (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Hitman III (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Hitman III (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 5] (1)
[Hitman III (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One/Xbox Series X] (1)
[Hokuto no John. 2, Party too hard
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Home "sweet" home (jeu vidéo ; 2019
; Lyon) (anglais). PC] (1)
[Home is where the heart is (jeu
vidéo) (sans contenu linguistique).
PC] (1)
[Home rush (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Lille) (anglais). PC] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Paris, 3W academy) (anglais). PC] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Paris, ICAN) (anglais). PC/Mac] (1)
[Home sweet home (jeu vidéo ; 2019 ;
Toulouse) (anglais). PC] (1)
[Hometown, coming home (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[How to Brexit (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Human trash (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Hunting simulator 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Hunting simulator 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Hunting simulator 2 (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)

46657171
46766334
45864805
45864572
46766342
46766347
46766299
46766353
46724918
46724932
46725116
45864695
46524217
45857467
46766359
46524254
46524226
46524247
46524262
46667692
46667089
46671809
46673765
46673756
46673760

[Hurry keys (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Hydroméo & Gouttelette (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Hyperplanning (logiciel) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[I cornered you !, a human painball
game (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[I know you are... but what am I ? (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Ice age. Scrat's nutty adventure (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo switch]
(1)
[Ill lit (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46766370

[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (3)
[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo)
(français). PlayStation 5] (3)
[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo)
(français). Xbox Series X/Xbox One]
(3)
[Immortals Fenyx rising (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Impulsers (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[In between (jeu vidéo ; 2021)
(anglais). PC] (1)
[In the ocean (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Infamy's lab (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Influence (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Infusion (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46773730 46773740 46773734

[INSE-PAIR-ABLE (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Instant sports, summer games (jeu
vidéo) (multilingue). Switch] (1)
[Into the page, the Scott investigation
(jeu vidéo) (multilingue). Tablette,
téléphone] (1)
[It's right there ! (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[It's tire to sleep ! (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[J'aime la vie (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Janpu fsu (jeu vidéo) (multilingue).
Switch] (1)
[Jantivirus (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Jean-Doux and the lost Bitcoins (jeu
vidéo) (anglais). PC/Mac] (1)

46767345

46667527
46673830
46657191
46766375
45829253
46766453

46773721 46773300 46773716
46773271 46773089 46773127
46773003
46657591
46766455
46766464
46669319
45864344
46671543

46616437
46657592
46767324
46670942
46767335
46629224
46667542
46767351

[Jester's quest (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Jeu (pas) fini (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Joking god (jeu vidéo) (anglais).
Macintosh] (1)
[Jumanji, the video game (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Jungle nocturne (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Just dance 2020 (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Just dance 2021 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Just dance 2021 (jeu vidéo)
(français). Xbox One/Xbox Series X]
(1)
[Just dance 2021 (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[K est ce qu on manje ? (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Kahiora (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46767357

[Keep'em away (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Keep the light (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The key to sacrifice (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Keyp calm (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Keyscape (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Kiko (jeu vidéo) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[The king of fighters XIV (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[The king's treasure (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Kingdom (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Kingdom (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Kingdom (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[Kingdom, two crowns (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Kingdom, two crowns (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Kingdom, two crowns (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Kingdom hearts. Melody of memory
(jeu vidéo) (multilingue). Nintendo
Switch] (1)

46767749

46767501
46767721
45844989
46767741
46629308
46657759
46675572
46658152
45863872
46657596

46767744
46771892
46767756
46767760
46767763
46845243
46771910
46657150
46657015
46657123
46657150
46657015
46657123
46673016

[Kingdom hearts. Melody of memory
(jeu vidéo) (multilingue). PlayStation
4] (1)
[Klept'o (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
(1)
[Knight dream (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Knight mare (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Knock knock (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Kyaputen Tsubasa. Rise of new
champions (jeu vidéo) (français).
Switch] (1)
[Labyrinth (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Last guerrilla (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The last journey (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The last kids on Earth and the staff of
doom (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[The last kids on Earth and the staff of
doom (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
(1)
[Last morning (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The last pot (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The last sail (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[LastFight (jeu vidéo) (multilingue).
Switch] (1)
[Legathief (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lesquitos (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Let's pack for mission (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC/Mac]
(1)
[Leu leu (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Life is strange 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Life is strange 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Life is strange 2 (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[A light among the waves (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[The light path (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Light rising (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

46725326
46767768
46767775
46767779
46767781
46620091
46767795
45864352
46771913
46823011
46822999
45864701
45864718
46613299
46620313
46670917
46657345
46767841
46671898
46724299
46724313
46724337
45857499
46771914
46767845

[LightHouse (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Like a sparkling daylight (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Liminal lost (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Little hope (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (2)
[Little hope (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One/Xbox Series X] (2)
[The little mouse (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Little nightmares II (jeu vidéo)
(français). Xbox One/Xbox Series X]
(1)
[Little nightmares II (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Little nightmares II (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Little Rocks (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[LogiCarré (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lone seashore district (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Losing C, T, R, L (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lossless woods (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost (jeu vidéo ; 2021) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Lost & bitos (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lost & found office (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lost & not to be found (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lost and food (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Lost and found (jeu vidéo ; 2021 ;
Paris) (anglais). PC] (1)
[Lost and found (jeu vidéo ; 2021 ;
Strasbourg) (anglais). PC] (1)
[Lost and found, memories uncovered
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Lost and found, Pierre et son ami (jeu
vidéo) (anglais). Macintosh] (1)
[Lost and... never found ? (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lost cubs (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[The lost dolls (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost doors (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)

46657174
45864702
46767853
46672937 46672959
46675503 46675536
46771916
46716343
46716229
46716208
46767858
46667205
46767862
46767867
46767879
46767966
46767884
46768082
46767888
46767934
46767942
46768116
46767957
46767948
46767961
46767972
46771918
46767977

[Lost in magic (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost in perspective (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Lost in the chest (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost in the forest (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Lost in the white (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost in the woods (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Lost in tide (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lost in time (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Lost keyboard (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost light (jeu vidéo ; 2021 ; Lyon,
Bellecour école) (anglais). PC] (1)
[Lost light (jeu vidéo ; 2021 ;
Toulouse, E-artsup/Epitech) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Lost phone (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). tablettes numériques et
smartphones Android] (1)
[Lost RGB (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lost socks (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[A lost soul (jeu vidéo ; 2021 ; Lille)
(anglais). PC] (1)
[Lost soul (jeu vidéo ; 2021 ; Nantes)
(français). PC] (1)
[The lost stone (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost tchicken (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Lost time (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[LostMyKingdom (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Lucent (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46767989

[Lucy in the sky with robots (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Luggage turbulence (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Lumières (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Lune (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Lunettes museum panic ! (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

46670927

46767994
46767998
46768005
46768014
46768020
46671963
46768027
46768032
46768038
46768041
46768062
46768064
46768067
46764857
46768072
46771920
46768076
46768077
46768111
46865394

46768125
46768130
46671929
46768133

[Lys et Ben (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lysfangha (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Lythotris (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Le macrophagecide (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Mad dolls (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Magic (s)laughter, forfeit for fight (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Maigoni (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46671807

[Maîtresse d'école (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Maîtresse d'école (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Make the hero (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Les malheurs de Leo (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/Xbox Series
X] (1)
[Manoris (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46655694

[Marave happy hour (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Marine flow (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Marun's dreamcatcher (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Matter (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46657362

[Maze (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46768549

[McKey and the lost treasure (jeu
vidéo) (anglais)] (1)
[Medusa Nebula (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Memento (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Memento mori (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Memory lost in the (Red) W(h)ood(y)
(jeu vidéo) (anglais). PC, Mac] (1)
[Merci de rien (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[MetaLumen (jeu vidéo) (français).
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[MetaphOrder (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)

46768552

46869192
45864589
46657173
46670933
46768141
46768147

46655703
45864354
46767820
46672959
46675536
46768510

46667431
46768513
46869223

46768557
46667782
46768562
46768565
46669120
45864592
46865559

[Microsoft Office (logiciel) (français).
PC] (3)
[Midnight waves (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Mille milliard de portes (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Misc (jeu vidéo) (multilingue). PC] (1)

46642713 46838656 46837816

[Misplaced (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Mission rein-possible (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Monster energy supercross, the
official videogame (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Monster truck championship (jeu
vidéo) (multilingue). PC] (1)
[Monster truck championship (jeu
vidéo) (multilingue). Xbox One X/Xbox
Series X] (1)
[Monstronome (jeu vidéo) (anglais).
Casque VR] (1)
[Morille (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Mortdicus (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Mot de passe oublié (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Mother B race (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Mr Wallet and the quest of love (jeu
vidéo) (sans contenu linguistique).
PC] (1)
[My baby (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[My lost peer (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Naruto shippden. Narutimetto sutmu
4 (jeu vidéo) (multilingue). Extension.
Nintendo Switch] (1)
[Naruto shippden. Narutimetto sutmu
4 (jeu vidéo) (multilingue). Nintendo
Switch] (1)
[NBA 2K20 (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 5] (1)
[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue).
Switch] (1)
[NBA 2K21 (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox Series X] (1)
[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 5] (1)

46768573

46669129
46768568
46675005

46669282
46515835
46674830
46674824
46667788
46657177
46768577
46768712
46670986
46768771
46656168
46768774
46585083
46585083
45813379
46673162
46616107
46675654
46868031
46868022

[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[NBA 2K22 (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox Series X] (1)
[Negative run (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Neo. The world ends with you (jeu
vidéo) (multilingue). PlayStation 4] (1)
[Nephelis (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[The New Yorkers in Texas (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Ni no kuni. Shikkoku no madshi (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Nier Gestalt (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Nier Gestalt (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Nier Gestalt (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One/Xbox Series X] (1)
[Nightborn, the lost blanket (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Nioh (jeu vidéo) (français).
PlayStation 5] (1)
[Nioh 2 (jeu vidéo) (français).
PlayStation 5] (1)
[Noir chronicles, city of crime (jeu
vidéo) (multilingue). Switch] (1)
[Nothing in sight (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Nous sachons (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Nutopia (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46868042

[[O] (jeu vidéo ; 2019) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Ö, the mystic link (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Obedience (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Obs (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Obside, the game (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Odd waters (jeu vidéo) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[Oddworld. Munch's oddysee (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Oddworld. Stranger's wrath (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Off the rails (jeu vidéo ; 2019)
(multilingue). PC] (1)

45857482

46868057
46671848
46856064
46671626
46613301
45820141
46783615
46790631
46790626
46768778
46705959
46705959
46621458
45864349
46768786
45864595

46669338
46672086
46768794
45864339
46669134
46656089
46658800
46669342

[One piece. Kaizoku musou 4 (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[One shot (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[One way track (jeu vidéo) (anglais).
PC/tablette/smartphone] (1)
[Oni party (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Opposing minds (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[OptiRun (jeu vidéo) (français).
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[ORB (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46584547

[Orbeat (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46670212

[Organoïdes (jeu vidéo) (anglais).
PC/tablettes numériques et
smartphones Android] (1)
[Oshyn (jeu vidéo) (français). PC/Mac]
(1)
[An other way to home (jeu vidéo)
(multilingue). PC/Mac] (1)
[Our land (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Our walls' story (jeu vidéo) (anglais).
Tablette, téléphone] (1)
[Out of body (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Out of fix (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46667439

[Outcast (jeu vidéo ; 2020) (anglais).
PC] (1)
[Outriders (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Outriders (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Outriders (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 5] (1)
[Outriders (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox Series X/Xbox One] (1)
[Over the light (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Overaged (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Overcooked 3 (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Overdrive rush (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[OverHeat (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Oxyde Ø, redux edition (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Pagupoidea (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

46671730

46671600
46671557
46671052
45864340
46671965
45864338

46669346
45857548
46669162
46667794
46768827
46669320

46767072
46779318
46779345
46779441
46768836
46670973
46568072
46657599
46865561
46667569
45863796

[Palette (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46667797

[Palette de souvenirs (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Paper tale (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Paranoid Polaroid (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Party hard (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Passed (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[Patch me up (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[PatchUp (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46768846
46865563
46768854
45863829
46868487
46865565
46768862

[Path of Esthesia (jeu vidéo) (anglais). 46667802
PC] (1)
[Path of sin, greed (jeu vidéo)] (1)
46621458
[Paw Patrol, the movie. Adventure
46880154
City calls (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Paw patrol. Mighty pups save
46672882
Adventure Bay (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[Paw patrol. Mighty pups save
46673006
Adventure Bay (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Peak (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
46669170
[Penguin corp. (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Péniche wars (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Pentabrawl (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Perdu en forêt (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Petit tracteur bleu (jeu vidéo)
(français). Internet] (1)
[PewPew.exe (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[PGA tour 2K21 (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Philae (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46667557

[Pigeon pew pew (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Pile-face (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC/Mac] (1)
[Pillar of skylines (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Pink washing (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Pirate bay (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

46657370

45863837
46671125
46769149
46672178
46769154
46627472
45863844

46671912
45864355
46769162
46769167

[Pirate shooter (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[A planet in the fog (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Planet jam (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Planetless (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Plantasia (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Plushy dreams (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Pneet (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46769175

[Pog and Lewis (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Poireau (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[Post-apocalyptic Exclusive Economic
Partner Of Organic Disease Officers,
PEEPOODO (jeu vidéo) (anglais).
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[Poungi (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
(1)
[PowerDudes, the last defenders, a
power tale (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Ppppiieeeerre (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Prête-moi tes cartes, pour écrire un
mot (logiciel) (français). PC] (1)
[Pride (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46769181

[Prisme 7 (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Prisme 7 (jeu vidéo) (français).
tablettes numériques et smartphones
Apple] (1)
[Prisme 7 (jeu vidéo) (multilingue).
tablettes numériques et smartphones
Android] (2)
[Pro cycling manager 2020 (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Projet Aaron (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Pronote (logiciel) (multilingue).
PC/Mac] (1)
[Psycho defender (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[The publisher (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[PyjTower (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Qui veut gagner des millions ? (jeu
vidéo) (français). Xbox One] (1)

46673911

46660469
45863847
45863849
46869228
45863856
46657178

45863861
45863865

46769189
45863866
46769193
46616420
46671800

46674980
46673901 46759819
46673734
46672048
46673824
45863868
46667131
45863870
46656154

[R-bot (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46769202

[Raccohobo (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Radical rain (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[RadioTracers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Raf & Lemy, the curse of Sakham
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Raiders of the lost shark (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Rainy days (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Rambarde (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Range ta chambre (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Ránhvalur, guardian of the ocean (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Ratchet & Clank. Rift apart (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 5] (1)
[The Ratz (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Re-member yourself (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Red market (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[REKT, Race Explosion Kill Trap (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Relic hunter (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Remember (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Remind me my room (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Reminiscence (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Rendez l'argent (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[The retrouver (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Returnal (jeu vidéo) (français).
PlayStation 5] (1)
[Reunion (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

45863875

[Rewinder (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Rhizobiome (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Robot'em up! (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Robot survival (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Rock solid (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

46865622

45863876
46667450
46657600
46769199
45863881
46672051
45863882
46669348
46845256
46613308
46769332
46769212
46671958
46769217
45863883
46769344
46869198
46769355
46771923
46815008
46769372

45864600
46660502
46769383
45864341

[Romanica (jeu vidéo) (multilingue).
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[RoomBattle (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Rugby 20 (jeu vidéo) (français). PC]
(3)
[Rustle (jeu vidéo) (mutilingue). PC]
(1)
[S.K.U.L.L., battle royale (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Sabotage, 72H jam version (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Sabotage (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Sackboy, a big adventure (jeu vidéo)
(français). PlayStation 5] (1)
[Sâdhanâ, the way back (jeu vidéo)
(français). tablettes numériques et
smartphones Android] (1)
[Sâdhanâ, the way back (jeu vidéo)
(français). tablettes numériques et
smartphones iOS] (1)
[Safe or well (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Sailost (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46672491

[Samurai Shodown ! 2, pocket fighting
series (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Samurai supirittsu (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Samurai supirittsu (jeu vidéo)
(mutilingue). PlayStation 4] (1)
[Samurai supirittsu, Zankuro
Musouken (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Samurai supirittsu, Zankuro
Musouken (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Samurai supirittsu zero (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Samurai supirittsu zero (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Samurai supirittsu zero, special (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Samurai supirittsu zero, special (jeu
vidéo) (multilingue). PlayStation 4] (1)
[Samurai supirittsu. Amakusa Krin (jeu
vidéo) (multilingue). Nintendo Switch]
(1)
[Samurai supirittsu. Amakusa Krin (jeu
vidéo) (multilingue). PlayStation 4] (1)
[Sans embûches (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)

46656962

46769389
46673781 46673776 46673786
46865567
46769393
46672168
46672214
46658157
46729480
46738760
45864602
46769500

46656974
46656995
46656974
46656995
46656974
46656995
46656974
46656995
46656974
46656995
46671787

[Save & sacrifice (jeu vidéo) (anglais).
Internet] (1)
[Save the office (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Save your prince (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Scarf and beanie (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Scarlet harmony (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Scarlet nexus (jeu vidéo) (français).
Xbox Series X/Xbox One] (1)
[Scarlet nexus (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[School mayhem (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Scourgebringer (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Screw up (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Seak (jeu vidéo) (anglais). PC/Mac]
(1)
[Les secrets de papi (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[The secrets of magic. 2, Witches and
wizards (jeu vidéo) (multilingue).
Switch] (1)
[The secrets of magic. The book of
spells (jeu vidéo) (multilingue). Switch]
(1)
[Seek-out (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Seiken densetsu, Fainaru fantaj
gaiden (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Seiken densetsu 2 (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Seiken densetsu 3 (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Seiken densetsu 3 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Seiken densetsu 3 (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Senses (jeu vidéo ; 2021 ; Toulouse,
Campus IONIS) (anglais). PC] (1)
[Senses (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46672163
46671865
45864763
46522790
46769511
46855926
46856025
46769526
46845254
46671959
46769544
46767834
46616440
46616440
46769555
45785784
45785784
45785784
46724423
46724441
46769574
46769565

[Shadow (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46769584
[Shadow play (jeu vidéo) (français).
46769591
PC/Mac] (1)
[Shadows of a sunless world (jeu
46669180
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Shanshui (jeu vidéo) (anglais). PC]
46669138
(1)
[Shapy (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
46671674

[Sharp mind (jeu vidéo) (multilingue).
PC] (1)
[Shidôkan, le labyrinthe (jeu vidéo)
(français). tablettes numériques et
smartphones Android ou iOS] (1)
[Shin samurai spirits, Hamaru
Jigokuhen (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[Shin samurai spirits, Hamaru
Jigokuhen (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[Shocklane (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Shoot cells up (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Shush ! (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46667635

[Sika, tribe's salvation (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[SilverLining (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Siren Rex Maria (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[[slash]home (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[The sleeper (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Smiley (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46669323

[SnowRunner (jeu vidéo) (anglais).
Xbox One] (1)
[SnowRunner (jeu vidéo) (français).
PlayStation 4] (1)
[SnowRunner (jeu vidéo) (multilingue).
PlayStation 4] (1)
[SnowRunner (jeu vidéo) (multilingue).
Xbox One] (1)
[Snowy path (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[So i felt into a cave and I lost my
controls, so what ? (jeu vidéo)] (1)
[Solar, la mécanique de l'ombre (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Sonic wood (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[SonoBulle (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Soul purpose (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Sow and saw (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Space amnesia (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Space oxyders (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)

46710186

46769601
46656974
46656995
46865573
46667100
46769609

46672090
46865623
45857461
46613310
46769623

46710160
46710223
46710565
46868380
46769633
46667810
45642206
46667117
46769667
46671860
46667127
46667641

[Space traveler (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[SpaceLiveroo (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[SpaceMaze (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Spacemecanics (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Spaceship maintainer (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Spectral XP-riz-ance (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[SphereTsugi (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Spider-man (jeu vidéo ; 2018)
(français). PlayStation 5] (2)
[Spikey road (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Spin out (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46613065

[Spirit, Lucky's big adventure (jeu
vidéo) (français). PlayStation 4] (1)
[Spirit of life (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Spiritway to the lighthouse (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Split soul (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Spoilers, you won't get away with
murder (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Spot off (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46823527

[Spyro the dragon (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Spyro. 02, Ripto's rage ! (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Spyro. Year of the dragon (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[The squirrel rize (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[Star seekers, placeholder (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Star seekers, Rasputnik (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Star where's ? (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Steack... fromage and boulons (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Stick the chick (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Stones of Solace (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Storage scavengers (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[The storm (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)

45810022

46613069
46769670
46613075
46613081
46769674
46613084
46658156 46658154
46613091
45864616

46613093
46865575
46769679
46613097
46769687

45810022
45810022
46771924
46613100
46613102
46769691
46613107
46670234
45864777
46769694
45864286

[Stranger quest (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Street power football (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Street power football (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Subject 4447 (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Subnautica, below zero (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Subnautica, below zero (jeu vidéo)
(français). Xbox one/Xbox séries X]
(1)
[Subnautica, below zero (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 5] (1)
[Suffocate (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Sun flower (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Super godzilla idol ware ! (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[Super infectoid turbo (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[Super kickers league (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (2)
[Super poa (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Super SmasHome, ultimate (jeu
vidéo) (multilingue). PC/Mac, tablettes
numériques et smartphones] (1)
[Super tag champions (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Supermarket royale (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Survivor hunt (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Swagram (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[The swarm (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Sweet bakery (jeu vidéo) (anglais).
tablette/smartphone] (1)
[Switch them up ! (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Swype forest (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[Sylvan colors (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Symbiosis (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Symphonia (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Syndesi (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)

46769703
46621565
46621481
46613113
46822972
46822988
46799334
46613138
46771828
46771840
46669293
46616453 46627533
45864622
45857453
46671620
46671131
46613147
45864631
46771926
46671607
46657379
46771844
46613154
46613236
46657617
46657620

[Ta mère serait fière (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Tak'R (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46657440

[Tape park (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Team tac bomb (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Teddius legacy (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Tel fish tel père (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[Temple (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46613239

[Tennis world tour 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Tennis world tour 2 (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Tennis world tour 2 (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Tennis world tour 2 (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One/Xbox Series
X] (1)
[Terminotaur (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Terminus (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[TetraBot (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46674873

[Thalassophobia (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The R.O.A.D. (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Théodule à la kermesse (jeu vidéo)
(français). PC/Mac] (1)
[This side of me (jeu vidéo) (anglais).
smartphone/tablette] (1)
[THR-TECH (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Throwing love (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Tidying for Godot (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Time repair (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[TimeSettlers (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[TimeZone (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[A tiny light in the dark (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Token hunt (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[Tommy the finder (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

46667997

46671791

46670907
46670949
46771850
46771855

46674867
46674880
46674870
46771864
46771869
46613247

46613305
46772946
46669144
46613321
46671955
46772951
46613322
46613324
46613327
46764862
46772952
46772955

[TomoVision (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Tools and ghost (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Total repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Tough Kookie (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Tour de France 2020 (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (1)
[Tour de France 2020 (jeu vidéo)
(français). Xbox One] (1)
[Tourner Manège (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Toxic pink ! (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Toy-tem (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46667139

[ToyRepairShop (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[A trail in the night (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Un train peut en cacher un autre (jeu
vidéo) (français). PC] (1)
[Transition (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Trash race (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Tri factory (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Triple exel (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Trollhunters, defenders of Arcadia
(jeu vidéo) (français). Switch] (1)
[TrollJam (jeu vidéo) (français). PC]
(1)
[Troyan asteroids (jeu vidéo)
(français). PC/tablettes numérique et
smartphones Android] (1)
[Try & repair (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[TT Isle of Man, ride on the edge (jeu
vidéo) (multilingue). Switch] (1)
[TT Isle of Man, ride on the edge 2
(jeu vidéo) (multilingue). Nintendo
Switch] (1)
[TTT (jeu vidéo) (français). PC] (1)

46613334

46613328
46613331
46660512
46673376
46673729
46613332
45864350
46613335

46764932
46613347
46670979
46613338
46671772
46613340
46629133
46671751
46667477
46613341
46615718
46673806
46613343

[Tuez les pauvres (jeu vidéo) (sans
46657181
contenu linguistique). PC] (1)
[Turbo fix (jeu vidéo) (anglais). PC] (1) 46613344
[Turbo spaceship 9000 (jeu vidéo)
45864719
(anglais). PC] (1)
[Tutordu (jeu vidéo) (français). PC] (1) 46613345

[Tweetos attack (jeu vidéo)
(multilingue). PC] (1)
[Ultimate Frankenstein vs evil
necromancer (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Ultimate Marco Polo league (jeu
vidéo) (anglais). PC] (1)
[Unbalanced (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Under ship (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Underground (jeu vidéo ; 2021)
(anglais). PC] (1)
[An unexpected ghest (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[The unfinished, ze sequel (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[The unicorn princess (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[The unicorn princess (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[The unicorn princess (jeu vidéo)
(multilingue). Xbox One] (1)
[Unknown location (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Unlit (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46671838

[Unruly heroes (jeu vidéo)
(multilingue). PlayStation 4] (1)
[Unruly heroes (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Until I breathe (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[Vampyr (jeu vidéo) (multilingue).
Nintendo Switch] (1)
[VAYH (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46736739

[Vegebattle, legumm gum (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Vela astralis (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[VERO-9000 (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Vestige (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46613353

[Vic the pirate (jeu vidéo) (français).
PC/Mac] (1)
[La vision d'Anansa (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[VoxSpace (jeu vidéo) (sans contenu
linguistique). PC] (1)
[VVV (jeu vidéo) (anglais). PC] (1)

46773004

[The walking Bob (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Wall guys (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)

45864640

46613346
46772982
46657450
46613349
46772992
45857556
46613320
46673754
46673746
46673750
46772995
46669151

46736773
46868390
45855279
46613351

46869202
45864721
45864337

46671784
46613355
46865401

46671853

[Walls & holes (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[The wanderer, Frankenstein's
creature (jeu vidéo) (multilingue).
Macintosh] (1)
[The wanderer, Frankenstein's
creature (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[The wanderer, Frankenstein's
creature (jeu vidéo) (multilingue).
tablettes numériques et smartphones
Android] (1)
[The wanderer, Frankenstein's
creature (jeu vidéo) (multilingue).
tablettes numériques et smartphones
iOS] (1)
[Watch dogs. Legion (jeu vidéo)
(français). PlayStation 4] (3)
[Watch dogs. Legion (jeu vidéo)
(français). PlayStation 5] (3)
[Watch dogs. Legion (jeu vidéo)
(français). Xbox One/Xbox Series X]
(3)
[Watchman project (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[A way home (jeu vidéo ; 2019 ;
Montpellier) (anglais). PC] (1)
[A way home (jeu vidéo ; 2019 ; Paris)
(français). PC] (1)
[The way home (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC/Mac] (1)
[We will find you UwU (jeu vidéo)
(anglais). PC/Mac] (1)
[The weeping (jeu vidéo) (anglais).
PC/Mac] (1)
[West of time (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[What am I who you are ? (jeu vidéo)
(sans contenu linguistique). PC] (1)
[What have we done to each other?
(jeu vidéo) (anglais). PC] (1)
[Wheel hunter (jeu vidéo) (anglais).
Internet] (1)
[Where is Bernie ? (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique).
PC/Mac/Smartphone] (1)
[Where is Philippe ? (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)
[Whispers (jeu vidéo) (anglais). PC]
(1)
[Winter race, spore edition (jeu vidéo)
(français). PC] (1)
[Winter's curse (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)

46773010
46729510
46729514
46729504

46738792

46657895 46657828 46657879
46658150 46658147 46658148
46675570 46675562 46675566
46869253
45857515
45857506
46772941
46773014
46772943
46670208
46773022
46669156
46773026
46773035
46773080
46773085
46667145
46671027

[The witcher. III, Wild hunt (jeu vidéo)
(multilingue). Extension. Nintendo
switch] (1)
[The witcher. III, Wild hunt (jeu vidéo)
(multilingue). Nintendo Switch] (1)
[Woodman fury (jeu vidéo) (sans
contenu linguistique). PC] (1)
[WRC 9 (jeu vidéo) (français). Xbox
One/Xbox Series X] (1)
[WRC 9 (jeu vidéo) (multilingue). PC]
(1)
[WWE 2K Battlegrounds (jeu vidéo)
(multilingue). Switch] (1)
[Yokai temple (jeu vidéo) (français).
PC] (1)
[You are mine (jeu vidéo) (anglais).
PC] (1)
[Your eyes, my ears (jeu vidéo)
(anglais). PC] (1)

45829226
45829226
46773094
46674769
46674839
46627462
45864342
46524787
46773106

Index des éditeurs, distributeurs
2K (6)

46868031 46868022 46868042
46673162 46627462 46868057

Activision Blizzard international (2)

45864307 45864309

Activision Blizzard international B.V.
(1)
Activision Blizzard UK (4)

45810022

Activision publishing (2)

45864307 45864309

Activision publishing, Inc. (1)

45810022

ADEPRIO logiciels (2)

46616420 46616429

Adret web art (2)

46673814 46673815

Anuman interactive (2)

46658800 46656089

ARTE (11)

46673883 46673892 46729510
46729480 46738792 46738760
46729514 46729504 45864745
46673869 46673879

ArtFX (8)

46865401 46671961 46671963
46671960 46671965 46865377
46671959 46671958

[ArtFX] (3)

46865386 46865394 46671957

[Association Lyon game dev] (11)

46666993 46667131 46667071
46667022 46667100 46667145
46667139 46667047 46667127
46667089 46667117

Bandai Namco entertainment (2)

46855926 46856025

Bandai Namco (2)

46675008 46674959

46675645 46675164 46673029
46673028

Bandai Namco Ent. France S.A.S. (1) 46673368
[Bandai Namco entertainement
46856064
France] (1)
Bandai Namco entertainment (3)
46585083 45844993 46515835
[Bandai Namco entertainment] (7)

46779441 46779462 46855926
46779535 46779345 46856025
46779318

Bandai Namco entertainment [France] 46675503 46675536 46672937
(5)
46672959 45844989
Bandai Namco entertainment Europe 46822972 46675503 45820141
(14)
46716343 46823676 46675536
46584476 46799334 45829226
46672937 46672959 46822988
46716229 46716208

Bandai Namco entertainment Europe 46822999
S. A. S. (1)
Bandai Namco entertainment Europe 46620091 46823676 46716208
S.A.S. (6)
46823028 46823527 46584547
Bandai Namco entertainment France 46672882 45829253 46584515
(8)
46584476 46880154 46898194
46673016 46673006
[Bandai Namco entertainment France] 46716343 46716229
(2)
Bandai Namco entertainment France 46584547
S.A.S. (1)
Bandai Namco entertainment France 46823011
S.AS. (1)
Bandai Namco entertainment S.A.S. 46620091 46629224
(2)
[Bandai Namco France] (3)
46724932 46725116 46724918
Bigben interactive (26)

46673750 46673801 46673781
46673793 46674873 46674880
46674870 46674802 46674901
46674886 46674846 46674855
46673724 46673806 46673376
46673776 46673756 46673374
46673754 46673786 46673717
46673798 46615718 46674897
46674867 46674809

Bigben interactive SA (1)

46673746

BOLLOSOFT, a Bolloré game jam (1) 45184301
[Bordeaux] (1)
46637371
CD projekt s.a. (1)

45829226

CDIP (4)

46858193 46858222 46858176
46858206

Centre des monuments nationaux (3) 46672591 46672580 46672597
Centre Pompidou (4)
46673901 46673911 46674980
46759819
[Collectif Klondike] (1)

45864777

Dear villagers (1)

46845254

Deep silver (1)

46845243

EBP informatique (109)

46643301 46643240 46640030
46640810 46831921 46640782
46640751 46640612 46640553
46640452 46640410 46640762
46640770 46845581 46837810
46837631 46837793 46837651
46652613 46647863 46647730
46830230 46830251 46827331
46655173 46655361 46838801
46838621 46838813 46648683
46648650 46655353 46655310
46832130 46832051 46832092
46641823 46641781 46641831
46651933 46651592 46835361
46835453 46839551 46839540
45848560 45848601 46640435
46640735 46640015 46640646
46648666 46643144 46647534
46830384 46642706 46655364
46652006 46832066 46832096
46832055 46838474 46838645
46838445 46838656 46839524
46828124 46828115 46837774
46640754 46640696 46835414
46835375 46835146 46835234
46831656 46831834 46831884
46829905 46639984 46839519
46828107 46832118 46838418
46675598 46643358 46641807
46642707 46827428 46827519
46827978 46651399 46651369
46835448 46835389 46835438
46835457 46830309 46830367
46830657 46640038 46837668
46837807 46655317 46655298
46655359 46829929 46639949
45848567

EBP Informatique (36)

46831623 46831701 46640801
46837812 46829951 46652672
46647441 46830710 46830691
46642713 46642710 46838633
46650220 46650132 46832083
46641840 46641851 46651942
46648566 46830274 46652676
46832074 46828165 46651956
46837816 46652617 46838497
46650028 46831538 46831668
46643317 46651308 46647427
46830188 46837817 46829969

[Ecole Bellecour] (1)

46671955

École des Gobelins (5)

46669342 46669334 46669346
46669348 46669329

[École des Gobelins] (1)

46669338

École européenne supérieure de
l'image (9)

46657173 46657181 46657171
46657174 46657165 46657184
46657178 46657177 46657168

[École nationale du jeu et des médias 46657191
interactifs numérique] (1)
École nationale du jeu et des médias 46669151 46669180 46669170
interactifs numériques (22)
46669162 46667782 46667710
46669115 46669144 46669134
46669156 46667776 46667794
46667706 45864666 46669129
46669138 46669149 46669147
46865418 46667788 46667699
46657187
[École nationale du jeu et des médias 46669112 46669120 46865561
interactifs numériques] (40)
46865581 46865563 46865573
46657362 46657370 46657190
46657450 46657440 46667810
45864701 45864702 45864721
45864673 46865565 46865575
46865554 46865454 46865414
46657345 46667815 45864664
45864676 45864695 45864674
46669109 46865567 46865559
46865579 46865549 46865577
46865557 46667997 46667797
46657189 46657379 45864719
45864718
Éditions ICEM - Pédagogie Freinet (1) 46675690
Éditions Pix'n love (4)

46656962 46656974 46656995
46845254

Éditions Pix'n Love (1)

46845243

[Éditions Pix'n Love] (1)

46736739

Éléonore Mongiat (2)

46791803 46814965

ETPA (6)

46865621 46865623 46865622
46657573 46657560 46657568

FCA-SIG (1)

46779551

Focus Home interactive (4)

46710160 46710223 46710186
46710565

Focus home interactive (6)

46706602 46706211 45855276
46706197 46706627 45855279

Gamagora (6)

46868380 46672073 46672090
46672080 46672086 46868369

[Gamagora] (3)

46868390 46672051 46672048

[Global game jam] (384)

46773080 46773010 46773022
46568072 46568112 46766283
46766273 46766103 46766342
46766353 46766370 46766121
46766093 46613353 46613081
46613091 46613343 46613340
46613102 46613341 46613100
46613093 46613351 46613331
46613113 46768062 46768562
46768072 46768133 46768041
46768141 46768130 46768020
46768862 46768712 46768032
46768771 46768573 46768510
46772951 46772992 46772982
46772941 46772952 46772943
46767781 46767853 46767790
46767721 46767760 46767820
46767972 46767942 46767961
46767501 46767813 46767351
46767841 46771923 46771920
46771913 46771880 46771840
46771910 46771881 46771892
46771882 46765922 46765912
46765082 46765061 46765120
46765920 46765953 46765042
46765960 46765921 46765031
46765011 46765091 46765003
46765891 46765023 46765020
46765932 46522790 46764862
46764960 46764932 46764940
46764951 46764972 46764963
46769633 46769591 46769372
46769383 46769500 46769193
46769181 46769670 46769703
46769623 46769601 46769511
46769393 46769162 46769212
46769332 46769691 46524262
45863411 45863410 45863440
45863433 45863392 45863390
45863551 45863861 45863452
45863532 45863883 45863400
45863540 45863372 45863423
45863480 45863552 45863872
45863473 45863462 45863450
45863453 45863870 45857461
45857573 45857602 45857622
45857482 45857491 45857590

45857582 45857571 45857530
45857613 45857610 45857453
45857583 45864800 45864802
46768774 46768565 46768076
46768786 46768125 46768005
46768854 46768794 46768064
46768846 46773026 46773094
46773035 46773014 46773106
46773004 46773085 46765076
46765965 46765104 46765906
46765054 46765015 46765114
46765935 46765096 46765945
46765914 46765025 46765916
46765046 46765925 46613334
46613335 46613344 46613236
46613084 46613324 46613075
46613065 46613355 46613346
46613345 46766464 46766455
46766316 46766125 46766334
46766116 46766264 46766375
46766085 46772955 46772984
46772995 46772946 46767994
46767324 46767744 46767804
46767345 46767756 46767966
46767775 46767834 46767335
46767845 46767934 46767795
46768014 46768836 46771914
46771924 46771926 46771885
46771916 46771844 46771864
46771855 46769574 46769355
46769565 46769526 46769674
46769555 46769584 46769694
46769544 46769344 46769154
46769175 46764955 46764965
46524226 46524254 45863796
45863555 45863384 45863546
45863386 45863875 45863424
45863866 45863844 45863394
45863535 45863476 45863436
45863446 45863464 45863455
45863395 45863374 45863456
45863544 45857626 45857556
45857486 45857594 45857614
45857506 45857586 45857535
45857494 45857616 45857515
45857546 45864286 45864796
45864805 46768077 46768549

46768577 46768778 46768568
46771878 46771869 46771918
46771889 46771887 46771828
46765039 46765928 46765967
46765939 46765109 46765088
46765059 46765107 46765929
46765028 46765007 46765989
46765909 46764848 46764977
46764857 46764937 46524247
46524217 46524787 46769149
46769189 46769199 46769167
46769389 46769687 46769667
46769609 46769217 46769679
46768027 46768147 46768067
46768038 46768827 46613097
46613138 46613069 46613107
46613338 46613147 46613347
46613328 46613327 46613349
46766347 46766308 46766089
46766359 46766097 46766269
46766299 46766118 46766127
46766109 46766289 46767768
46767779 46767749 46767998
46767977 46767948 46767989
46767957 46767888 46767357
46767858 45184188 45863469
45863448 45863399 45863408
45863847 45863437 45863467
45863538 45863477 45863829
45863548 45863537 45863868
45863837 45863849 45857629
45857467 45857568 45857548
45857539 45857499 45857577
45857607 45864797 45864799

Global game jam (57)

46766453 46613310 46613271
46613301 46613332 46613321
46613243 46613322 46613320
46768513 46768082 46768552
46768111 46767862 46767763
46767741 46771850 46765073
46765081 46765033 46769202
45863471 45863882 45863881
45863413 45863422 45863403
45863460 45863401 46613264
46768116 46765036 46613295
46613305 46613256 46613154
45863876 45863404 45863426
45863865 45863474 45863414
45863856 45857525 46768557
46578727 46765018 46613308
46613298 46613239 46613299
46613247 46767867 46767879
45863418 45857519 45857528

[Grenoble game lab] (11)

46667641 46667542 45864622
46667494 46667635 45864595
45864616 46667527 46667557
46667569 46667509

Grenoble game lab (7)

45864552 45864520 45864512
45864602 45864631 45864640
45864589

[Hits playtime] (13)

45864342 45864343 45864340
45864341 45864345 45864336
45864344 45864346 45864338
45864337 45864339 45864348
45864347

IDC (1)

46697631

IIM (1)

46671741

[Ikigai] (3)

45864725 45864724 45864728

Index éducation (3)

46673830 46673824 46673829

[Institut de l'Internet et du Multimédia] 46868411 46868442 46868423
(71)
46670933 46670992 46670973
46670232 46670212 46670942
46670222 46671052 46671600
46671620 46671821 46671772
46671830 46671543 46671563
46671853 46671001 46671730
46671860 46671131 46671552
46671010 46671653 46671800
46671791 46671063 46671751
46868436 46868416 46670964
46670986 46670234 46670955
46671576 46671125 46671045
46671844 46671804 46671626
46671794 46671016 46671865
46671674 46671784 46868444
46670208 46670927 46670949
46670217 46670907 46670979
46670917 46671588 46671027
46671579 46671779 46671568
46671787 46671809 46671748
46671807 46671848 46671838
46671607 46671707 46671557
46868487 46868478
Institut du monde arabe (1)
46672285
Institut national de recherche et de
sécurité (1)
Io-Interactive A/S (3)

46697589

ISART Digital (12)

46657592 46657600 46657591
46657613 46657620 46869202
46657584 46657596 46869198
46657617 46657588 46657599

[ISART Digital] (3)

46869183 46869192 46869179

Just for games (10)

46621481 46620313 46616440
46616453 46627533 46621565
46616444 46616455 46616437
46621458

Lucid Realities (1)

46589780

Maximum games (1)

46621481

Maximum games ltd. (1)

46621565

Michel Laplace (1)

46675786

46724932 46725116 46724918

Microïds (18)

46656131 46656152 46656181
46657150 46657123 46658800
46655703 46655670 46656154
46656124 46657015 46655694
46655686 46658824 46656137
46656168 46656089 46656138

Ministère de la Culture, Délégation
générale à la langue française et aux
langues de France (1)
Nacon (13)

46672491

Nintendo (1)

46627533

Norseman interactive (1)

45864735

Outright games (9)

46823011 46629133 46672882
46584515 46880154 46898194
46673006 46823527 45844989

Outright Games (1)

45829253

Outright games limited (1)

46822999

[Paul Kessel] (8)

46671903 46671933 46671930
46671912 46671902 46671906
46671898 46671929

Paul Maurer (1)

45642206

[Pierre Corbinais] (1)

46675005

Pix'n love games (1)

46772991

Pix'n Love games (2)

46736773 46736739

PixelHeart Europe (1)

46616449

Playdius (1)

45864745

[Pôle 3D] (8)

46669320 46669323 45864761
45864763 45864766 45864765
46869218 46669319

Pôle 3D (5)

46869223 46869253 46869216
46869214 46869228

Precog magazine (1)

46667674

[Quai des savoirs] (4)

45864572 45864592 45864600
45864555

[Scientific game gam] (8)

46667450 46667431 46667195
46667164 46667205 46667174
46667439 46667477

46673760 46674873 46674880
46674830 46674870 46674904
46674824 46673765 46673734
46673729 46674769 46674909
46674839

[Sébastien Bénard] (7)

46672180 46672163 46672214
46672176 46672209 46672178
46672168

Sébastien Simonin (1)

46795321

SNK corporation (3)

46656962 46656974 46656995

Sony computer entertainment Europe 46845256
(1)
Sony interactive entertainment Europe 46658156 46658154 46815008
(4)
46705959
Sony interactive entertainment Europe 46658158 46658157
limited (2)
[Sorbonne Université] (3)
45864725 45864724 45864728
Square Enix (19)

46790631 46767072 46779441
46779462 46724313 46724383
46724441 46724423 46725326
46790626 46779535 46779345
46673016 46783615 46856064
45785784 46779318 46724299
46724337

[Square Enix] (1)

46724918

[Square Enix France] (10)

46725310 46790631 46724313
46724383 46724423 46724932
46725116 46725326 46790626
46724299

Square Enix France (2)

46783615 45785784

[Square Enix Ltd] (2)

46725310 46673368

Supinfogame Rubika (4)

46660502 46660512 45864351
46660469

[Supinfogame Rubika] (6)

45864350 45864353 45864352
45864355 45864354 45864349

Take-two France (2)

46627472 46675654

Take-Two France (1)

46616107

Take two France (1)

45813379

Take-Two interactive software (3)

46856833 46856855 46856837

Take-two interactive software (1)

46675654

Take two interactive software (1)

45813379

Ubisoft (23)

46773271 46773721 46773730
46773003 46773300 46773740
46658881 46658152 46675570
46675562 46675183 46675192
46773734 46773716 46675566
46629254 46658904 46773089
46773127 46675167 46658859
46658849 46658869

UBISOFT (6)

46658150 46657895 46658147
46658148 46657828 46657879

Ubisoft entertainment (5)

46675572 45839833 46658895
46629308 46657759

[Utopiales game jam] (5)

46669260 46669293 46669282
46669276 46669269

Via expresa (1)

46555946

[Villejuif] (1)

46589831

Virtual dream center (2)

46667692 46667674

ZeniMax media (2)

46879314 46879346

Index des marques
PlayStation 4 (64)

46822972 46773730 46773740
46868031 46673793 46823011
46772991 46725310 46710160
46710223 46790631 46655670
46779462 46674802 46674901
46706602 46672882 46845243
46724313 46724383 46724423
46856833 45839833 46725326
46621565 46656124 46656995
46773734 46657015 46657895
46845254 46655694 46674886
46880154 46898194 46673376
46673776 46673756 46673374
46673746 46856025 46856064
46672937 46672959 46779318
46736739 46656138 46724918
46716229 46823028 46823527
46658158 46658157 46658859
46658849 46658869 46673028
46673368 46674959 46674867
46657828 46657759 46657879
45864307

PlayStation 5 (24)

46773721 46773300 46868022
46673162 46658150 46658881
46724932 46823676 46773716
46845256 46879346 46799334
46658156 46658154 46658895
46658904 46779535 46779345
46815008 46856837 46658147
46658148 46705959 46673029

Switch (59)

46656962 46656152 46656181
46773003 46585083 46673801
46657150 46658800 46621481
46629133 46655703 46674880
46736773 45820141 46724441
46620313 46620091 46616440
46616453 46627533 46627462
46627472 45844993 45829253
45810022 46656974 46515835
46584515 46584476 45855276
46629224 46629254 46655686
46658824 46673016 46673006
46673806 46673754 46616444
46616455 45829226 45785784
46822999 46656137 46656168
46656089 46629308 46616107
46616437 46616449 46716208
46621458 46706197 46673717
46615718 45855279 46584547
45844989 45813379

Xbox One (43)

46656131 46773271 46868042
46673750 46673781 46673760
46657123 46779441 46674870
46675570 46675562 46675183
46675192 46675503 46675572
46716343 46725116 46656154
46675566 46675645 46675536
46675164 46855926 46790626
46674904 46674824 46710186
46710565 46673724 46856855
46822988 46773089 46773127
46675008 46675167 46724337
46706627 46673798 46673729
46674897 46674769 46674809
45864309

Xbox Series X (27)

46773271 46779441 46674870
46675570 46675562 46675183
46675192 46675503 46675572
46716343 46725116 46675566
46675645 46675536 46675654
46675164 46855926 46790626
46674904 46674824 46856855
46822988 46773089 46773127
46868057 46706627 46674769

Index des sujets
Abbaye de Montmajour (Arles,
46672580
Bouches-du-Rhône) (1)
Angers (Maine-et-Loire) -- Château (1) 46672591
Bassenko, Serge (1927-2013) (1)
46791803
Bruegel, Pieter (1564-1638?) (1)

46589780

Cadastres -- Savoie -- 18e siècle (1)

46779551

Campagne -- France (1)

46814965

Conscience linguistique -- Chez
l'enfant (1)
Écoles maternelles -- Pédagogie (1)

46616420

Freinet, Techniques de (1)

46675690

Frioul (Italie) (1)

46814965

Inscriptions médiévales (1)

46672591

Jazz -- France (1)

46675786

Machines oléo-hydrauliques (1)

46795321

Musiciens de jazz -- États-Unis (1)

46675786

Musiciens de jazz -- France (1)

46675786

Orthographe -- Étude et
enseignement (préscolaire) (1)
Phonétique (1)

46616420

46675690

46616429

Phonologie -- Étude et enseignement 46616420
(préscolaire) (1)
Ports -- Indien, Océan (1)
46672285
Ports -- Méditerranée (mer) (1)
46672285
Produits chimiques -- Mesures de
sécurité (1)
Rouen (Seine-Maritime, France) (1)

46697589

Sécurité du travail (1)

46697589

Tourisme historique (1)

45864735

Venise (Italie) (1)

46814965

Vincennes (Val-de-Marne, France) -Château (1)

46672597

45864735

Index genre ou forme
art numérique (1)

46667674

Biographie (1)

46675786

cours, conférence (1)

46795321

création (3)

46555946 46667674 46814965

Devinettes et énigmes (1)

45864735

Dictionnaires pour la jeunesse (1)

46616429

documentaire (1)

46672285

édition électronique (1)

46673830

fiction (2)

46673814 46673815

fiction radiophonique (2)

46673814 46673815

Guides touristiques et de visite (2)

46672591 46672580

installation (1)

46667674

jazz (1)

46675786

jazz, blues et gospel (1)

46675786

jeu d'arcade ou d'action (630)

46669151 46669320 46669293
46669323 46669282 46669112
46669180 46669170 46669342
46822972 46865561 46865563
46865573 46865401 46656131
46656962 46656152 46773271
46773721 46773080 46773010
46773730 46773003 46773300
46773740 46568072 46585083
46766283 46766273 46766103
46766342 46766453 46766353
46766370 46766121 46766093
46868423 46670933 46670992
46670973 46670232 46670212
46670942 46670222 46613310
46613353 46613081 46613091
46613340 46613102 46613341
46613332 46613100 46613093
46613351 46613331 46613113
46673760 46768072 46768133
46768041 46768130 46768020
46768862 46768082 46768032
46768111 46768510 46823011
46772991 46772982 46772952
46589831 46657362 46657370
46657173 46657181 46657591
46657613 46657440 46657171
46658150 46658800 46658881
46629133 46660502 46660512
46790631 46767781 46767790
46767721 46767760 46767820
46767972 46767961 46767072
46767813 46767841 46779441
46779462 46771923 46771920
46771880 46771840 46771881
46771882 46771850 46675570
46675562 46675183 46675192
46765922 46765082 46765061
46765120 46765920 46765953
46765960 46765921 46765011
46765091 46765033 46765891
46522790 46672073 46672051
46672080 46672180 46672882
46672163 46845243 46667710
46667450 46667641 46724383
46724441 46724423 46724932
46764940 46764972 46667071

46667022 46667100 46667810
46667542 46769591 46769372
46769383 46769500 46769193
46769181 46769703 46769202
46769623 46769601 46769511
46769393 46769162 46769212
46769332 46671052 46671600
46671620 46671821 46671772
46671830 46671853 46671741
46671001 46671730 46671131
46671010 46671653 46671800
46671963 46671791 46671063
46671960 46671751 46671902
46616440 46524262 46856833
46869223 46869202 46869192
46869253 45844993 45839833
45829253 45810022 45863411
45863440 45863433 45863392
45863471 45863551 45863882
45863861 45863452 45863532
45863881 45863883 45863422
45863403 45863400 45863540
45863372 45863480 45863552
45863872 45863460 45863473
45863462 45863450 45863401
45863453 45863870 45857573
45857602 45857622 45857590
45857582 45857571 45857530
45857613 45857610 45857453
45857583 45864342 45864350
45864552 45864761 45864512
45864353 45864592 45864800
45864701 45864763 45864802
45864702 45864721 45864673
45864343 45864352 45864340
45864341 45864622 45864351
46725116 46725326 46823676
46672214 46672176 46672086
46768076 46768786 46768116
46768125 46768005 46768794
46768064 46768846 46865565
46865386 46865554 46865414
46656974 46656124 46656995
46773734 46773026 46773094
46773035 46773014 46773716
46675566 46675645 46675005
46675164 46765076 46765965

46765104 46765906 46765036
46765114 46765935 46765096
46765025 46765925 46855926
46669115 46669334 46669276
46669346 46584476 46657174
46657165 46657895 46657584
46657596 46657184 46845256
46845254 46613295 46613334
46613335 46613344 46613236
46613084 46613075 46613154
46613065 46613355 46613346
46766464 46766455 46766316
46766125 46766334 46766264
46766375 46868416 46879314
46879346 46772955 46629224
46629254 46799334 46790626
46767994 46767324 46767744
46767804 46767756 46767966
46767775 46767884 46767335
46767845 46767934 46767795
46658156 46658154 46658895
46658904 46670964 46670986
46670234 46670955 46768014
46768836 46880154 46779535
46779345 46771885 46869216
46869214 46769574 46769355
46769565 46769526 46769555
46769584 46769544 46769344
46769154 46769175 46673016
46673006 46673765 46673756
46671576 46671125 46671045
46671804 46671794 46671016
46671965 46671784 46764955
46616455 46783615 46524226
46524254 46856855 46856025
46856064 46667494 46667145
46667195 46667164 46667205
46667174 45642206 45829226
45785784 45863876 45863796
45863555 45863404 45863384
45863546 45863386 45863875
45863426 45863424 45863866
45863844 45863865 45863394
45863474 45863535 45863476
45863436 45863464 45863455
45863395 45863856 45863544
45857525 45857626 45857556

45857486 45857594 45857614
45857586 45857616 45857515
45857546 45864766 45864286
45864666 45864664 45864765
45864555 45864796 45864355
45864354 45864345 45864695
45864616 45864805 45864336
45864344 45864674 45864346
46869198 46869179 46869228
46869218 46672048 46672209
46672178 46672168 46670208
46670927 46670949 46670217
46670907 46670979 46670917
46768077 46768549 46768778
46768568 46768557 46779318
46578727 46771887 46765039
46765928 46765967 46765109
46765088 46765059 46765107
46765989 46765909 46815008
46669319 46669109 46669269
46669348 46669338 46669329
46669149 46822988 46822999
46865567 46865559 46865579
46865549 46865377 46865557
46656137 46656089 46656138
46773089 46773127 46675008
46675167 46671027 46671579
46671898 46671957 46671779
46671568 46671787 46671809
46671748 46671807 46671848
46671838 46671707 46671959
46671958 46764977 46764937
46524247 46524217 46524787
46856837 46667527 46667997
46667047 46667569 46667439
46667509 46667477 46667117
46724918 46769149 46769189
46769199 46769167 46769389
46769667 46769217 46616449
46823028 46868478 46768147
46768067 46768038 46768827
46658158 46658147 46658859
46658849 46658148 46658869
46705959 46613097 46613138
46613069 46613308 46613107
46613338 46613147 46613347
46613328 46613247 46613349

46766347 46766308 46766089
46766359 46766097 46766299
46766118 46766127 46766109
46766289 46673029 46673028
46767768 46767779 46767749
46767998 46767977 46767948
46767989 46767957 46767357
46767858 46674959 46584547
46657588 46657568 46657187
46657189 46657828 46657379
46657177 46657599 46657879
45844989 45863469 45863448
45863408 45863847 45863467
45863538 45863477 45863829
45863548 45863537 45863868
45863837 45863849 45863418
45857629 45857568 45857539
45857577 45857519 45857607
45864338 45864719 45864589
45864307 45864337 45864797
45864339 45864348 45864777
45864309 45864799 45864347
jeu de réflexion (10)

46589780 46724313 46766116
46771926 46671844 46671865
46764848 46724299 46724337
46769687

jeu de rôle, d'aventure, de plate-forme 46637371 46669260 46669342
(337)
46669162 46669120 46822972
46865581 46865621 46865623
46865622 46656152 46656181
46773271 46773721 46773730
46773003 46773300 46773740
46773022 46568112 46868411
46868442 46868380 46868390
46868423 46670212 46670222
46613271 46613301 46613343
46613243 46613322 46613320
46673750 46673883 46673892
46666993 46768062 46768562
46768513 46768141 46768552
46768771 46768573 46823011
46772951 46772992 46772941
46772943 46657150 46657573
46657592 46657123 46657560
46657450 46657600 46657620
46658150 46658881 46729510
46729480 46725310 46629133
46790631 46767853 46767862
46767942 46767501 46767763
46767741 46767351 46738792
46738760 46771913 46771910
46771892 46771882 46675570
46675562 46675183 46675192
46675503 46765912 46765920
46765042 46765073 46765031
46765081 46765003 46765023
46765020 46765932 46736773
46672051 46672080 46672163
46667782 45820141 46724313
46724383 46724441 46724423
46764862 46764960 46764932
46764951 46764963 46667802
46667692 46667810 46769633
46769383 46769670 46769691
46671903 46671933 46671543
46671563 46671552 46671930
46671961 46671963 46671960
46856833 46716343 45184301
45810022 45863410 45863390
45863532 45863881 45863413
45863423 45863453 45864520
45864800 45864763 45864351
46729514 46729504 46613264

46768774 46768565 46768854
46768846 46865575 46865394
46865554 46865454 46865414
46773734 46773014 46773716
46773106 46773004 46773085
46675566 46675536 46765054
46765015 46765036 46765945
46765914 46765916 46765046
46855926 46669144 46669134
46669334 46669156 46584515
46657015 46657895 46657596
46845256 45855276 46613305
46613324 46613256 46613345
46766464 46766455 46766085
46868436 46772984 46772995
46772946 46629254 46799334
46790626 46767345 46767966
46767834 46658156 46658824
46658154 46658895 46658904
46771914 46771924 46771885
46771916 46771844 46771864
46771855 46898194 46769674
46769694 46673746 46671906
46671626 46671674 46671955
46764965 46783615 46856855
46856025 46856064 46667776
46667794 46667815 46667706
46868444 45863555 45863875
45863866 45863414 45863446
45863374 45863456 45857556
45857506 45857494 45864766
45864765 45864796 45864354
45864676 45864725 45864724
45864745 46869198 46869179
46672048 46672937 46672959
46670217 46768577 46771878
46771869 46771918 46771889
46771828 46765939 46765018
46765929 46765028 46765007
46736739 46669129 46669329
46669147 46822988 46822999
46865418 46865577 46865377
46656138 46773089 46773127
46675008 46675167 46671588
46671957 46671929 46671557
46764857 46660469 46856837
46667139 46667997 46667797

46667557 46667127 46667699
46724299 46724337 46769609
46769679 46716229 46716208
46621458 46823527 46868369
46868487 46868478 46768027
46658158 46658147 46658157
46658859 46658849 46658148
46658869 46705959 46613138
46613298 46613299 46613327
46766269 46766289 46673869
46673879 46673368 45855279
46767867 46767879 46767977
46767888 46674959 46657617
46657588 46657828 46657178
46657168 46657879 45184188
45863399 45863437 45857467
45857568 45857548 45857499
45864728 45864339 45864718
45864349

jeu de simulation (104)

46868031 46868022 46868042
46613321 46673801 46673162
46673781 46673793 46673760
46768712 46657190 46657191
46658152 46621481 46710160
46710223 46655703 46655670
46674873 46674880 46674830
46674870 46674802 46674901
46675572 46706602 46706211
46672090 46667431 46667131
46671860 46671912 46620313
46620091 46616453 46627533
46627462 46627472 46869183
45857461 45857482 45857491
45864572 45864602 45864631
45864640 45864600 46621565
46675654 46765906 46515835
46657345 46655694 46655686
46674886 46674846 46674855
46674904 46674824 46710186
46710565 46673724 46673806
46673376 46673776 46673765
46673756 46673734 46673374
46673754 46673786 46616444
46667635 45863456 45857535
45864595 46669138 46656168
46671838 46671607 46671958
46629308 46667089 46667788
46616107 46616437 46868057
46706197 46706627 46613239
46673717 46673798 46673729
46615718 46674897 46674867
46674769 46674909 46674839
46674809 46657759 45813379
45863467 45857528

jeu sérieux (32)

46673901 46673911 46674980
46672491 46667450 46667431
46667131 46667071 46667022
45864572 45864520 45864512
45864602 45864631 45864640
45864600 45864622 46667494
46667145 46667195 46667164
46667205 46667174 45864595
46667139 46667047 46667127
46667089 46667439 46667509
46759819 45864589

jeu vidéo (966)

46637371 46669260 46669151
46669320 46669293 46669323
46669282 46669112 46669180
46669170 46669342 46669162
46669120 46822972 46865561
46865581 46865563 46865573
46865401 46865621 46865623
46865622 46656131 46656962
46656152 46656181 46773271
46773721 46773080 46773010
46773730 46773003 46773300
46773740 46773022 46568072
46585083 46568112 46766283
46766273 46766103 46766342
46766453 46766353 46766370
46766121 46766093 46868031
46868411 46868022 46868442
46868042 46868380 46868390
46868423 46670933 46670992
46670973 46670232 46670212
46670942 46670222 46613310
46613353 46613271 46613081
46613091 46613301 46613343
46613340 46613102 46613341
46613332 46613321 46613243
46613100 46613093 46613322
46613320 46613351 46613331
46613113 46673750 46673901
46673801 46673162 46673911
46673781 46673793 46673883
46673760 46673892 46666993
46768062 46768562 46768072
46768133 46768513 46768041
46768141 46768130 46768020
46768862 46768082 46768552
46768712 46768032 46768111
46768771 46768573 46768510
46823011 46772951 46772992
46772991 46772982 46772941
46772952 46772943 46589831
46589780 46657362 46657150
46657573 46657592 46657370
46657173 46657190 46657181
46657123 46657560 46657450
46657600 46657591 46657613
46657620 46657440 46657171
46657191 46658150 46658800

46658881 46658152 46621481
46729510 46729480 46725310
46629133 46710160 46710223
46660502 46660512 46790631
46655703 46655670 46767781
46767853 46767790 46767721
46767760 46767862 46767820
46767972 46767942 46767961
46767501 46767763 46767072
46767813 46767741 46767351
46767841 46674873 46674880
46674830 46738792 46738760
46779441 46779462 46771923
46771920 46771913 46771880
46771840 46771910 46771881
46771892 46771882 46771850
46674870 46674802 46674980
46674901 46675570 46675562
46675183 46675192 46675503
46675572 46765922 46765912
46765082 46765061 46765120
46765920 46765953 46765042
46765960 46765073 46765921
46765031 46765011 46765081
46765091 46765003 46765033
46765891 46765023 46765020
46765932 46736773 46522790
46706602 46706211 46672073
46672090 46672051 46672080
46672180 46672491 46672882
46672163 46845243 46667782
46667710 46667450 46667641
46667431 45820141 46724313
46724383 46724441 46724423
46724932 46764862 46764960
46764932 46764940 46764951
46764972 46764963 46667131
46667802 46667692 46667071
46667022 46667100 46667810
46667542 46769633 46769591
46769372 46769383 46769500
46769193 46769181 46769670
46769703 46769202 46769623
46769601 46769511 46769393
46769162 46769212 46769332
46769691 46671052 46671600
46671903 46671620 46671933

46671821 46671772 46671830
46671543 46671563 46671853
46671741 46671001 46671730
46671860 46671131 46671552
46671010 46671930 46671961
46671653 46671912 46671800
46671963 46671791 46671063
46671960 46671751 46671902
46620313 46620091 46616440
46616453 46524262 46856833
46716343 46627533 46627462
46627472 46869223 46869202
46869183 46869192 46869253
45844993 45184301 45839833
45829253 45810022 45863411
45863410 45863440 45863433
45863392 45863471 45863390
45863551 45863882 45863861
45863452 45863532 45863881
45863883 45863413 45863422
45863403 45863400 45863540
45863372 45863423 45863480
45863552 45863872 45863460
45863473 45863462 45863450
45863401 45863453 45863870
45857461 45857573 45857602
45857622 45857482 45857491
45857590 45857582 45857571
45857530 45857613 45857610
45857453 45857583 45864342
45864350 45864552 45864761
45864572 45864520 45864512
45864353 45864592 45864602
45864800 45864631 45864701
45864640 45864763 45864802
45864702 45864721 45864673
45864600 45864343 45864352
45864340 45864341 45864622
45864351 46729514 46729504
46725116 46725326 46823676
46621565 46672214 46672176
46672086 46613264 46768774
46768565 46768076 46768786
46768116 46768125 46768005
46768854 46768794 46768064
46768846 46865565 46865386
46865575 46865394 46865554

46865454 46865414 46656154
46656974 46656124 46656995
46773734 46773026 46773094
46773035 46773014 46773716
46773106 46773004 46773085
46675566 46675645 46675536
46675654 46675005 46675164
46765076 46765965 46765104
46765906 46765054 46765015
46765036 46765114 46765935
46765096 46765945 46765914
46765025 46765916 46765046
46765925 46855926 46515835
46669115 46669144 46669134
46669334 46669276 46669156
46669346 46584515 46584476
46657015 46657174 46657165
46657895 46657584 46657596
46657184 46657345 46845256
46845254 45855276 46613295
46613334 46613335 46613344
46613236 46613084 46613305
46613324 46613075 46613256
46613154 46613065 46613355
46613346 46613345 46766464
46766455 46766316 46766125
46766334 46766116 46766264
46766375 46766085 46868436
46868416 46879314 46879346
46772955 46772984 46772995
46772946 46629224 46629254
46799334 46790626 46655694
46655686 46767994 46767324
46767744 46767804 46767345
46767756 46767966 46767775
46767834 46767884 46767335
46767845 46767934 46767795
46658156 46658824 46658154
46658895 46658904 46670964
46670986 46670234 46670955
46768014 46768836 46674886
46674846 46674855 46674904
46674824 46880154 46779535
46779345 46771914 46771924
46771926 46771885 46771916
46771844 46771864 46771855
46898194 46869216 46869214

46710186 46710565 46769574
46769355 46769565 46769526
46769674 46769555 46769584
46769694 46769544 46769344
46769154 46769175 46673016
46673006 46673724 46673806
46673376 46673776 46673765
46673756 46673734 46673374
46673754 46673746 46673786
46671576 46671125 46671906
46671045 46671844 46671804
46671626 46671794 46671016
46671965 46671865 46671674
46671784 46671955 46764955
46764965 46616444 46616455
46783615 46524226 46524254
46856855 46856025 46856064
46667776 46667494 46667145
46667794 46667815 46667635
46667195 46667164 46667205
46667706 46667174 46868444
45642206 45829226 45785784
45863876 45863796 45863555
45863404 45863384 45863546
45863386 45863875 45863426
45863424 45863866 45863844
45863865 45863394 45863474
45863535 45863476 45863414
45863436 45863446 45863464
45863455 45863395 45863856
45863374 45863456 45863544
45857525 45857626 45857556
45857486 45857594 45857614
45857506 45857586 45857535
45857494 45857616 45857515
45857546 45864766 45864286
45864666 45864664 45864765
45864595 45864555 45864796
45864355 45864354 45864676
45864345 45864695 45864725
45864616 45864724 45864805
45864336 45864745 45864344
45864674 45864346 46869198
46869179 46869228 46869218
46672048 46672209 46672178
46672168 46672937 46672959
46670208 46670927 46670949

46670217 46670907 46670979
46670917 46768077 46768549
46768577 46768778 46768568
46768557 46779318 46578727
46771878 46771869 46771918
46771889 46771887 46771828
46765039 46765928 46765967
46765939 46765109 46765088
46765018 46765059 46765107
46765929 46765028 46765007
46765989 46765909 46815008
46736739 46669129 46669319
46669109 46669269 46669348
46669338 46669138 46669329
46669149 46669147 46822988
46822999 46865567 46865559
46865418 46865579 46865549
46865577 46865377 46865557
46656137 46656168 46656089
46656138 46773089 46773127
46675008 46675167 46671588
46671027 46671579 46671898
46671957 46671779 46671568
46671787 46671809 46671748
46671807 46671929 46671848
46671838 46671607 46671707
46671959 46671958 46671557
46764848 46764977 46764857
46764937 46660469 46629308
46524247 46524217 46524787
46856837 46667139 46667527
46667997 46667797 46667047
46667557 46667127 46667089
46667788 46667569 46667699
46667439 46667509 46667477
46667117 46724918 46724299
46724337 46769149 46769189
46769199 46769167 46769389
46769687 46769667 46769609
46769217 46769679 46759819
46616107 46616437 46616449
46716229 46716208 46621458
46823028 46823527 46868369
46868057 46868487 46868478
46768027 46768147 46768067
46768038 46768827 46658158
46658147 46658157 46658859

46658849 46658148 46658869
46705959 46706197 46706627
46613097 46613138 46613069
46613308 46613298 46613239
46613299 46613107 46613338
46613147 46613347 46613328
46613327 46613247 46613349
46766347 46766308 46766089
46766359 46766097 46766269
46766299 46766118 46766127
46766109 46766289 46673869
46673029 46673717 46673798
46673879 46673028 46673368
46673729 46615718 45855279
46767867 46767768 46767879
46767779 46767749 46767998
46767977 46767948 46767989
46767957 46767888 46767357
46767858 46674897 46674959
46674867 46674769 46674909
46674839 46674809 46584547
46657617 46657588 46657568
46657187 46657189 46657828
46657379 46657178 46657177
46657599 46657168 46657759
46657879 45844989 45813379
45184188 45863469 45863448
45863399 45863408 45863847
45863437 45863467 45863538
45863477 45863829 45863548
45863537 45863868 45863837
45863849 45863418 45857629
45857467 45857568 45857548
45857539 45857499 45857577
45857519 45857528 45857607
45864338 45864719 45864589
45864307 45864337 45864728
45864797 45864339 45864348
45864718 45864777 45864309
45864799 45864347 45864349
Jeux historiques (1)

46672597

logiciel(s) d'application (155)

46643301 46643240 46640030
46640810 46831921 46831623
46831701 46640782 46640751
46640612 46640553 46640452
46640410 46640762 46640801
46640770 46845581 46837812
46837810 46837631 46837793
46837651 46829951 46858193
46858222 46673830 46652613
46652672 46647863 46647730
46647441 46830230 46830251
46830710 46830691 46642713
46642710 46827331 46655173
46655361 46838633 46838801
46838621 46838813 46650220
46650132 46648683 46648650
46655353 46655310 46832130
46832051 46832083 46832092
46697631 46641823 46641781
46641840 46641831 46641851
46651933 46651592 46651942
46835361 46835453 46616420
46839551 46839540 45848560
45848601 46640435 46640735
46640015 46640646 46648566
46648666 46858176 46858206
46643144 46647534 46830274
46830384 46642706 46655364
46652006 46652676 46832066
46832074 46832096 46832055
46838474 46838645 46838445
46838656 46839524 46828124
46828115 46828165 46651956
46673824 46837816 46837774
46640754 46640696 46835414
46835375 46835146 46835234
46831656 46831834 46831884
46829905 46639984 46839519
46828107 46652617 46832118
46838418 46838497 46650028
46675598 46831538 46831668
46643358 46643317 46641807
46642707 46827428 46827519
46827978 46651399 46651308
46651369 46835448 46835389
46835438 46835457 46616429
46647427 46830309 46830188

46830367 46830657 46640038
46673829 46837668 46837807
46837817 46655317 46655298
46655359 46829969 46829929
46639949 45848567

non fiction (163)

46643301 46643240 46640030
46640810 46831921 46831623
46831701 46640782 46640751
46640612 46640553 46640452
46640410 46640762 46640801
46640770 46845581 46837812
46837810 46837631 46837793
46837651 46829951 46858193
46858222 46795321 46652613
46652672 46647863 46647730
46647441 46830230 46830251
46830710 46830691 46642713
46642710 46827331 46655173
46655361 46779551 46838633
46838801 46838621 46838813
46675690 46650220 46650132
46672591 46672580 46648683
46648650 46655353 46655310
46832130 46832051 46832083
46832092 46697631 46641823
46641781 46641840 46641831
46641851 46651933 46651592
46651942 46835361 46835453
46616420 46839551 46839540
45848560 45848601 46640435
46640735 46640015 46640646
46672285 46648566 46648666
46675786 46858176 46858206
46643144 46647534 46830384
46642706 46655364 46652006
46652676 46832066 46832074
46832096 46832055 46838474
46838645 46838445 46838656
46839524 46828124 46828115
46828165 46651956 46673824
46837816 46837774 46640754
46640696 46835414 46835375
46835146 46835234 46831656
46831834 46831884 46829905
46639984 45864735 46839519
46828107 46672597 46652617
46832118 46838418 46838497
46650028 46675598 46831538
46831668 46643358 46643317
46641807 46642707 46827428
46827519 46827978 46651399
46651308 46651369 46835448

46835389 46835438 46835457
46616429 46647427 46830309
46830188 46830367 46830657
46640038 46673829 46697589
46837668 46837807 46837817
46655317 46655298 46655359
46829969 46829929 46639949
45848567
Photographies (1)

46814965

réalité virtuelle (7)

46589780 46869253 45864340
46667674 45863404 45864354
46865567

Récits personnels (1)

46791803

