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[Thread] En matière de shitstorm mondial lié à GTA rien n'égalera mon souvenir de Gamekult en 2013 lors du lancement

de GTA V. A l'époque la rédac est victime de sa politique de notation sévère et est persona non grata dans pas mal de

conf de presse. Nous sommes à l'époque [...] https://t.co/ywLYDL6Dh1

une filiale du groupe US CBS Interactive. J'ai la charge des redacs ce qui veut dire gérer le mécontentement des

éditeurs furax des sales notes de GK. Ceci a une conséquence sous estimée: Gamekult devenu paria n'est plus tenu de

respecter les NDA imposés par les editeurs [...]

Arrive GTA V et les redacs du monde entier sont tenues de respecter la date de lancement. Des exclusités sont

promises, l'enjeu est colossal. Partout, non, une petite redac a récupéré le jeux 24h avant le lancement mondial. Les

sales gosses de GK passent 24h, nuit comprise [...]

à tester ENTIEREMENT GTA V et produire la premiere review mondiale du jeu avant le reste du monde. Au petit matin

10h avant le lancement mondial GK publie son test et peaufine le tout avec, en Une, le screen suivant qui se retrouve

imprimé dans les services juridiques [...] https://t.co/sS5ulfzdpU

de plein de monde. Dans les heures qui suivent le shitstorm devient mondial et remonte au sommet de CBS qui lance un

missile ballistique dans ma boîte mail. J'explique alors que nous sommes la seule redac sur toute la surface de la planète

à n'avoir signé aucun NDA. #joker #Tips

Ce fut un moment mémorable, je n'en menais pas large à vrai dire, mais l'équipe avait fait son boulot de la manière la

plus exceptionnelle qui soit. Je salue tous les anciens de GK, certains encore en poste, la plupart dispersés. Bon

courage pour l'épreuve qui arrive. #legend

[fin] https://t.co/TOw7QRe6BM
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