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Catégorie de l'œuvre : Œuvres logicielles ou multimédia

Date : 02-2007

Note : Édité par Sony computer entertainment
Jeu d'action

Domaines : Informatique
Sports et jeux

Autres formes du titre : Size matters : jeu vidéo (anglais)
Ratchet and Clank. Size matters : jeu vidéo (anglais)
Ratchet & Clank. La taille, ça compte : jeu vidéo (français)
La taille, ça compte : jeu vidéo (français)
Ratchet and Clank. La taille, ça compte : jeu vidéo (français)
Rachetto & Kuranku 5. Gekitotsu ! Dodeka ginga no mirimiri gundan :
jeu vidéo (japonais)
ラチェット&クランク5. 激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団 : jeu
vidéo (japonais)
Gekitotsu ! Dodeka ginga no mirimiri gundan : jeu vidéo (japonais)
激突!ドデカ銀河のミリミリ軍団 : jeu vidéo (japonais)

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/15559680/high_impact_games/
https://data.bnf.fr/15559680/high_impact_games/
https://data.bnf.fr/15559680/high_impact_games/
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https://data.bnf.fr/15559680/high_impact_games/
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https://data.bnf.fr/vocabulary/work-form/lomu
https://data.bnf.fr/date/2007/
https://data.bnf.fr/date/2007/
https://data.bnf.fr/11932109/informatique
https://data.bnf.fr/11932109/informatique


Détails du contenu (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Contenu dans (1) 

Ratchet & Clank (jeu vidéo
; série)
(2002) 

 None  

Éditions de Ratchet & Clank. Size matters (jeu vidéo) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents électroniques (3) 

Ratchet & Clank
(2010) 

 , High impact games,
London : Sony computer
entertainment Europe ,
cop. 2010

 Ratchet & Clank
(2008) 

 , High impact games,
London : Sony computer
entertainment Europe ,
cop. 2008

 

Ratchet & Clank
(2007) 

 , High impact games,
[Londres] : Sony computer
entertainment Europe ,
cop. 2007

 

Personnes ou collectivités en relation avec Ratchet & Clank. Size matters (jeu vidéo) (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Développeur (1) 

High impact games  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422141205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422141205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb422141205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41230971k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41230971k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41230971k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410720952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410720952
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410720952
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155596802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155596802
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155596802


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16627879m
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http://viaf.org/viaf/10156856207649600864
http://wikidata.org/entity/Q2035941
http://wikidata.org/entity/Q2035941
http://wikidata.org/entity/Q2035941
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratchet_and_Clank_:_La_taille,_%C3%A7a_compte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ratchet_and_Clank_:_La_taille,_%C3%A7a_compte
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