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ABRICOCOTIER
le 30 juin 2009 - 23:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et moi qui me disait qu’acheter le DVD/BluRay pourrait montrer à luc Besson
que c’est pas parce qu’on “donne” gratuitement un film qu’il ne rapporte pas…
Même plus envie.
Luc besson est définitivement borné (pour ne pas virer dans le vulgaire).

O-L-I-V
le 1 juillet 2009 - 0:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Comment ça Luc Besson n’est pas qu’un philanthrope ?
10 millions d’euros injectés dans la production par le groupe PPR + les droits des
supports en vente + le bénéfice en terme d’image pour M. Besson qui s’est payé tous
les plateaux TV pour la bonne cause…
Les marocains et autres défavorisés du haut débit ou de la consommation de masse,
visiblement Luc Besson s’en fout mais cela, on va arrêter de faire semblant de le
découvrir.

YANN ARTHUS BERTAND
RÉAGIT À L’ARNAQUE DE
LUC BESSON
LE 30 JUIN 2009  EPELBOIN

Comme quoi, ça vaut toujours le peine de protester, on fini par se faire entendre quand
on s’y met à plusieur ;-)
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IMATH
le 1 juillet 2009 - 0:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si ça peut consoler YAB, des P2Pistes le seed.. cf vos trackers préférés ;)
Heureusement pour sa propagation d’ailleurs.. Il devrait remercier le conseil
constitutionnel qui a permis de retarder le calendrier hadopien..
Perso je l’ai regardé sur youtube, c’est vrai que y a des freeze sur certaines images..

ADRIAN GAUDEBERT
le 1 juillet 2009 - 0:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est quand même vraiment dommage que Besson soit aussi con. YAB est pas
du tout compétent dans ce domaine, et du coup même si ses intentions sont bonnes, il
peut pas faire grand chose.
Surtout que Home est déjà disponible en téléchargement sur les trackers torrent…

SID
le 1 juillet 2009 - 10:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Rien que le coup du “tu comprends, je vais devoir le mettre gratuit sur une plate-
forme d’achat”, ça laisse songeur. Le problème, ce n’est pas la distribution, c’est la
license. Avec une bonne license, la distribution se fera toute seule, exactement comme
elle est en train de se faire en ce moment, mais en moins “à peine voilée”…

MEKLAN
le 1 juillet 2009 - 12:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Yann ne vous inquiétez pas, la distribution gratuite on s’en charge…

SID
le 5 juillet 2009 - 5:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est compliqué de le mettre gratuitement au téléchargement, parce que ça fait
concurrence à ça:
http://www.tf1vision.com/tf1vision/cinema/hd-vod/0,,4461866-VU5WX0lEIDQ3Ng==,00-
home-hd-.html
Franchement… De qui se moque-t-on ?…

DON DIEGO
le 6 juin 2011 - 5:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

à plusieurs++++
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