
Association française des opérateurs mobiles : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (3) 

"Mobile et société"
(2007-2010) 
avec Association française des opérateurs mobiles comme Auteur du

texte 

 "Votre enfant et le téléphone mobile"
(2005) 
de Claude Allard 
avec Association française des opérateurs mobiles comme Éditeur

scientifique 

 

Téléphonie mobile
(2004) 

 

Association française des opérateurs mobiles

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 10-01-2002

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : http://www.afom.fr/ (Date de consultation du site : 2005-05-17) (Site 
archivé par la BnF depuis le 22/03/2004)

Adresse : 23 rue d'Artois, 75008, Paris. 
Ancienne adresse : 41-45 bd Romain-Rolland, 75672 Paris Cedex 14. 

Note : Regroupe trois opérateurs : Bouygues Télécom, Orange France et SFR

Autre forme du nom : AFOM
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/2002/
https://data.bnf.fr/date/2002/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://www.afom.fr/
http://www.afom.fr/
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://data.bnf.fr/42017760/mobile_et_societe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42017760f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42017760f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42017760f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40104063h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40104063h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40104063h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392991008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392991008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392991008


Thèmes en relation avec Association française des opérateurs mobiles (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Technique (1) 

Téléphonie mobile  

Personnes ou collectivités en relation avec "Association française des opérateurs mobiles" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Claude Allard  Association des maires de France et des présidents
d'intercommunalité

 

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Séverine Assous  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12270847/telephonie_mobile/
https://data.bnf.fr/12270847/telephonie_mobile/
https://data.bnf.fr/12270847/telephonie_mobile/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122708473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122708473
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122708473
https://data.bnf.fr/12052122/claude_allard/
https://data.bnf.fr/12052122/claude_allard/
https://data.bnf.fr/12052122/claude_allard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052122j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052122j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052122j
https://data.bnf.fr/11870957/association_des_maires_de_france_et_des_presidents_d_intercommunalite/
https://data.bnf.fr/11870957/association_des_maires_de_france_et_des_presidents_d_intercommunalite/
https://data.bnf.fr/11870957/association_des_maires_de_france_et_des_presidents_d_intercommunalite/
https://data.bnf.fr/11870957/association_des_maires_de_france_et_des_presidents_d_intercommunalite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870957k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870957k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11870957k
https://data.bnf.fr/13558516/severine_assous/
https://data.bnf.fr/13558516/severine_assous/
https://data.bnf.fr/13558516/severine_assous/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135585165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135585165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135585165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628900k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628900k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14628900k


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/087441969
http://www.idref.fr/087441969
http://www.idref.fr/087441969
http://viaf.org/viaf/138730254
http://viaf.org/viaf/138730254
http://viaf.org/viaf/138730254
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