
Philippe Font (programmeur) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres logicielles ou multimédia (6) 

"Inet)Soft"
(2006) 
avec Philippe Font (programmeur) comme Auteur du texte 

 "Inet)Soft"
(2006) 
avec Philippe Font (programmeur) comme Auteur du texte 

 

"Inet)Soft Volume 1"
(2006) 
avec Philippe Font (programmeur) comme Auteur du texte 

 "Inet)Soft Volume 2"
(2005) 
avec Philippe Font (programmeur) comme Auteur du texte 

 

"Le secteur minier de Rodalquilar"
(2005) 
avec Philippe Font (programmeur) comme Auteur du texte 

 "Inet)Soft"
(2005) 
avec Philippe Font (programmeur) comme Auteur du texte 

 

Philippe Font (programmeur)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 0244 2604 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/2

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_
http://isni.org/isni/0000000002442604
http://isni.org/isni/0000000002442604
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400917502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400917502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400917502
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091605z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091605z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091605z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091616m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091616m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091616m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400916189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400916189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400916189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091609b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091609b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091609b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091619n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091619n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40091619n


Thèmes en relation avec Philippe Font (programmeur) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de la Terre (2) 

Minéralogie  Minéraux  

Chimie (1) 

Minéraux  

Personnes ou collectivités en relation avec "Philippe Font (programmeur)" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Philippe Rémy (géologue)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

   

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932504/mineralogie/
https://data.bnf.fr/11932504/mineralogie/
https://data.bnf.fr/11932504/mineralogie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932504q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932504q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932504q
https://data.bnf.fr/11938302/mineraux/
https://data.bnf.fr/11938302/mineraux/
https://data.bnf.fr/11938302/mineraux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938302x
https://data.bnf.fr/11938302/mineraux/
https://data.bnf.fr/11938302/mineraux/
https://data.bnf.fr/11938302/mineraux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938302x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11938302x
https://data.bnf.fr/15563757/philippe_remy/
https://data.bnf.fr/15563757/philippe_remy/
https://data.bnf.fr/15563757/philippe_remy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15563757k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15563757k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15563757k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15563752v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15563752v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15563752v
http://isni.org/isni/0000000002442604
http://isni.org/isni/0000000002442604
http://isni.org/isni/0000000002442604
http://viaf.org/viaf/64321757
http://viaf.org/viaf/64321757
http://viaf.org/viaf/64321757
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