
[CONCOURS] TOI AUSSI,
FAIS LA COM’ DE L’HADOPI
LE 13 MAI 2011  ADMIN

Chouette, chouette, chouette ! L'Hadopi s'apprête à lancer une grande campagne de
com' pour promouvoir son action. Allez! On lui file un petit coup de main?

Il semblerait que pour l’été, la HADOPI nous prépare une nouvelle opération de
communication. Après les péages, ce sont vos écrans et vos esgourdes qui vont être
envahis de messages à caractère informatif assénant les dangers du piratage. Et ce dès la
mi-juin.

Première phase de ce nouveau plan com’, une conférence de presse mémorable,
accompagnée d’un sondage qui respecte les règles de l’exercice.

Chez OWNI, on se dit que même si une agence de communication planche déjà sur la
question, rien ne nous empêche de participer à la diffusion du message.

Aidons-les à trouver des messages percutants, des v isuels signifiants, des slogans qui
claquent, des sons pédagogiques et des v idéos informatives. Et envoyez le bouzin à
hadopi@owni.fr.

C’est Geoffrey Dorne, tenancier de Jaffiche.fr et de la chronique Vendredi, c’est
Graphism, qui ouvre le bal avec un poster tout bonnement merveilleux; voyez plutôt:

http://owni.fr/author/admin/
http://www.ecrans.fr/Hadopi-se-deplie,10630.html
http://owni.fr/2011/05/12/hadopi-communication-lol-mitterrand/
http://owni.fr/2011/05/12/hadopi-communication-lol-mitterrand/
http://jaffiche.fr/
http://owni.fr/author/geoffreydorne/


L’ami Loguy se joint à lui avec une affiche made in OWNI, à compléter donc, à l’aide de vos
petites mimines et de vos esprits tordus:

http://owni.fr/files/2011/05/12-e1305302394948.jpg
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GEOFFREY DORNE
le 13 mai 2011 - 19:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

:-)

ARATTA
le 13 mai 2011 - 20:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Enormissimes les messages pseudo-cachés de l’affiche de Geoffrey :)
J’espère que cette affiche sera en vente – je la prendrai direct!!! <3

MARIN
le 13 mai 2011 - 20:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chouette /-) !

Avec à la clé, pour le gagnant, au choix:

- un poster dé-di-ca-cé de Geoffrey pour le premier et neuf autres dédicacés par nous,
soyons fous.
- une journée sous la table de Jean-Marc “Maître Splinter” Manach
- son nombre de followers en bières (avec n le nombre de followers et n ≤ un nombre
raisonnable :)

Et comme on est trop cool, on vous livre une fournée fraîche (ou presque) de
braisntorming… Ouais /-)

- Hadopi, ton meilleur ami // ton ami pour la v ie
- Hadopi c’est beau la v ie, pour les grands et les petits
- Avec Hadopi, le piratage c’est fini // les pirates fuient
- Hadopi, et l’Internet est parti
- Hadopi et l’Internet devient gentil
- Si t’as Hadopi, t’as tout compris
- Hadopi, c’est tout.

On vous rappelle l’adresse: hadopi@owni.fr ; v ia Twitter, ça marche aussi. A vos cervelles.
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On est obligés de compléter l’affiche de Loguy, ou on peut faire une affiche à partir de
zéro ?

GUILLAUME LEDIT
le 13 mai 2011 - 21:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Aratta: Proposition indécente, mais intéressante ;) Si vous proposez un
chouette slogan, on vous l’envoie!
@Marin: bien entendu! Faites vous plaisir!

ARATTA
le 13 mai 2011 - 21:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@GUILLAUME  LEDIT: elle n’est point indécente du tout cette proposition,
voyons ;)
Bon, je m’essaye:
Hadopi-pi, po-po-ur ton bi-bi-bien.
pipi, popo, bibi (chapeau), hopla, c’est tout ce que mes neurones peuvent fournir ;)

OLIVIER
le 14 mai 2011 - 4:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Tellement je suis content, j’crois q’vais vomir …

JEAN-ROGER S.
le 14 mai 2011 - 6:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Hadopi, c’est tout” !!!! … ???? :-| ?
Mais ce n’est qu’une pale contrefaçon de notre travail a nous : “Hadopi sait tout”
dont vous remarquerez la ressemblance évidente …
(http://edk.peerates.net/pnews.php?lang=1&fnws=19 )
Dans le but de vous éviter une procédure juridique longue et pénible, qui aboutirait
forcement à une coupure de votre accès aux tinettes, nous vous demandons donc de ne
surtout rien changer.
Le mieux c’est de constater que depuis septembre 2010, date ou les gars de TMG se
sont fait découvrir (cf. http://edk.peerates.net/pnews.php?lang=1&fnws=18)  , ils n’en sont
encore en fait pas très loin encore :
découvrez désormais la liste des œuvres surveillées et les dizaine d’adresses IP
utilisées pour ce faire sur http://edk.peerates.net/spyp2p
et la news associée :
( http://edk.peerates.net/pnews.php?lang=1&fnws=20 )
pour faire valoir ce que de droit…
d’auteur.
Jean Roger S.
++
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BLUETEMPLAR
le 14 mai 2011 - 6:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ces slogans :
“Le partage, c’est l’égoïsme”
“Le piratage est liberticide”
“La sécurité par la surveillance”
Sur une affiche dont le thème est, évidemment, 1984.

BLUETEMPLAR
le 14 mai 2011 - 7:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et voila le travail!
http://postimage.org/image/mmwcpu84/
Contactez-moi sur bluetemplar85 at gmail.com si cette idée vous intéresse : si vous
avez pensé à un meilleur slogan (dans le même thème de 1984), ou si vous avez des
compétences de graphiste.

KANROOM
le 14 mai 2011 - 10:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et on a jusqu’à quand ? :O

KITETOA
le 14 mai 2011 - 23:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mon petit doigt me dit que cette campagne tombe un peu à l’eau. L’hadopi a
quelques soucis.

LOL
le 15 mai 2011 - 17:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://torrentfreak.com/french-hadopi-3-strikes-anti-piracy-company-hacked-
110514/

KITETOA
le 15 mai 2011 - 19:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@LOL : et vOAla.
Du coup je me demande si l’Hadopi ne va pas avoir d’autres chats à fouetter que de se
pencher sur sa propre com’.
A mon avis il doit y avoir une palanquée de juristes sur le pont depuis vendredi soir.
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E_D
le 16 mai 2011 - 11:48 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moyen De sécuRisation labellisé : D

WIZE
le 17 mai 2011 - 17:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Trop drôle…
HADOPI 4 Ever (///)

CUBOR
le 4 juin 2011 - 2:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bon j’arrive à la bourre et je ne sais plus si ça a déjà été fait, mais ANYWAY :
http://twitpic.com/56jxlm/full
(PS: j’ai essayé de passer “radi” en rouge, mais en plus d’être orthographiquement
caduque, ça ne l’effectuait pas du tout.)

2 pings

Internet contre le G8 : « Aidez-nous à garder Internet libre » | Résistance
Inventerre le 18 mai 2011 - 0:46

[...] de communication promise par l’Hadopi dans les semaines à venir, en organisant
son propre concours de contre-communication. Le graphiste Geoffrey Dorne, déjà
coupable de nombreuses affiches engagées, a déjà proposé [...]

Hadopi présente enfin son plan de communication !! | FLO DEZIGN -
Infographiste, Webdesigner Freelance - Creation print, webdesign et graphique
le 13 octobre 2011 - 16:16

[...] en savoir plus [...]
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