
Dominique Philippe (acteur, 19..-20..) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"Formation au commerce électronique"
(2002) 
de Didact-Systèmes et autre(s) 
avec Dominique Philippe (acteur, 19..-20..) comme Voix parlée 

 

Dominique Philippe (acteur, 19..-20..)

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Naissance : 19..

Mort : 20..

Note : Acteur

 

 

 
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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/1901-2000/
https://data.bnf.fr/date/2001-2100/
https://data.bnf.fr/date/2001-2100/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390004012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390004012
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390004012


Thèmes en relation avec Dominique Philippe (acteur, 19..-20..) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Commerce électronique  

Informatique (1) 

Commerce électronique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Dominique Philippe (acteur, 19..-20..)" (6

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Centre national d'enseignement à distance. Institut.
France. Lyon

 

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Médiatid  

Personnes ou collectivités liées en tant que développeur (1) 

Didact-Systèmes  

 

 

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12532009/commerce_electronique/
https://data.bnf.fr/12532009/commerce_electronique/
https://data.bnf.fr/12532009/commerce_electronique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12532009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12532009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12532009h
https://data.bnf.fr/12532009/commerce_electronique/
https://data.bnf.fr/12532009/commerce_electronique/
https://data.bnf.fr/12532009/commerce_electronique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12532009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12532009h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12532009h
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887827j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887827j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887827j
https://data.bnf.fr/14009182/mediatid/
https://data.bnf.fr/14009182/mediatid/
https://data.bnf.fr/14009182/mediatid/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009182b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009182b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14009182b
https://data.bnf.fr/14482778/didact-systemes/
https://data.bnf.fr/14482778/didact-systemes/
https://data.bnf.fr/14482778/didact-systemes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482778d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482778d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482778d


Personnes ou collectivités liées en tant que technicien graphique (1) 

Olivier Daudenet  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Daniel Carrère  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Centre national d'enseignement à distance. Institut.
France. Lyon

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14482802/olivier_daudenet/
https://data.bnf.fr/14482802/olivier_daudenet/
https://data.bnf.fr/14482802/olivier_daudenet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482802f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482802f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482802f
https://data.bnf.fr/14482867/daniel_carrere/
https://data.bnf.fr/14482867/daniel_carrere/
https://data.bnf.fr/14482867/daniel_carrere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144828671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144828671
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144828671
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://data.bnf.fr/13887827/centre_national_d_enseignement_a_distance_institut_france__lyon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887827j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887827j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887827j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482863n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482863n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14482863n
http://viaf.org/viaf/24828621
http://viaf.org/viaf/24828621
http://viaf.org/viaf/24828621
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