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Total : 259 sites

9 sites
3,5 %
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3 %
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7 %
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5,8 %
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13,1 %
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24,7 %
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Total : 259 sites

- 259 sites (d’acteurs dif férents)
- 9 catégories (classement manuel)
- 3360 liens d’un site à l’autre
- 13 liens en moyenne par site (densité)
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