Fan Films
Fanzines
Tokusatsu Fans
Toys Collectors
Soirées Retro 80’
Résô!

Samedi 23 Juillet 2016

N°009 (Digital Edition)

FREE on Web

www.PODRIM.com

Nuit des
Etoiles
2016

Crise du
Cacao

Retro
Gaming

Fin de Vie
de la VHS

VALERIAN

1ere Photo

Wonder
Woman
Timbre 75ans

Le KIT du
dresseur offert
par
MONOPRIX
Crème Solaire
Eau, brumisateur,
Pansements,
Barre d’énergie
Baterie

-

Le succès du lancement JAPONAIS
provoque la hausse de 20% de l’action
L'action du pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo prenait jusqu'à
plus de 20% lundi matin à la Bourse de Tokyo, grâce apparemment au très
bon démarrage de l'application Pokemon Go pour smartphones. Le titre
est monté jusqu'à 19.580 yens dans la première demi-heure de transactions
(+20,34% ou +3.310 yens), après avoir déjà gagné près de 9% vendredi. Les
premières critiques sur ce jeux sont plutôt élogieuses et Pokemon Go s'est
vite hissé en très bonne place des palmarès de téléchargement de jeux
gratuits sur les plateformes où il est disponible. Pokemon Go a été
développé par le studio Niantic avec l'aide de The Pokemon Company (une
société affiliée à Nintendo) et Nintendo.
Les investisseurs espèrent que ce bon accueil va donner encore plus
d'entrain à Nintendo pour doper ses développements d'applications pour
mobiles, une orientation que le groupe de Kyoto a tardé à prendre de peur
du cannibaliser le marché des consoles. Le groupe a déjà lancé au
printemps l'application de réseau social ludique Miitomo et doit encore
proposer 4 nouveaux titres d'ici à mars 2017 en partenariat avec la société
japonaise DeNA. Ces avancées étaient attendues depuis longtemps par les
analystes et actionnaires.
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Sous la pression politique
la première chasse POKEMON
de Paris annulé
Le rendez-vous pour une chasse de Pokémon aurait
été une première en France, mais le rassemblement
prévu demain a été annulé.
Le 14 juillet, tous les utilisateurs de l'application
"Pokémon Go" et les fans de ces créatures imaginaires
étaient conviés à la première chasse organisée à Paris
au jardin du Luxembourg, mais selon le journal "20
minutes" l'événement n'aura pas lieu.
Comme le
rapportent nos confrères, après "plusieurs coups de fil
du Sénat et de la préfecture de Police." de possibles
amendes ou arrestations les organisateurs ont décidé
d'annuler la chasse qui aurait réuni plus de 3.500
inscrits.
-

POKEMON GO utilisé pour
agresser de jeunes joueurs
Le nouveau jeu pour smartphones Pokemon Go a été utilisé par quatre
adolescents du Missouri, dans le centre des Etats-Unis, pour agresser une
dizaine de personnes et leur voler de l'argent, a rapporté lundi la police. Le
jeu, sorti le 7 juillet aux Etats-Unis, en Asie et en Australie et NouvelleZélande, a grimpé au cours du week-end à la première place des applications
gratuites disponibles sur iTunes, la plate-forme d'Apple.
Il fait appel à la réalité augmentée et consiste à trouver et capturer ces
personnages franchisés par Nintendo dans divers endroits de la vie réelle. "En
utilisant la fonction de géolocalisation de l'application Pokemon Go, les
voleurs ont pu anticiper l'endroit où se trouveraient leurs victimes et leur
degré d'isolement", a expliqué le sergent Bill Stringer, de la police d'O'Fallon,
en banlieue de St Louis. "Nous encourageons toutes les personnes jouant à
Pokemon Go à prendre conscience de leur environnement et à jouer avec des
amis quand elles vont dans des endroits nouveaux ou peu familiers", ont réagi
dans un communiqué les sociétés Pokemon Company International et Niantic
Inc, qui ont développé le jeu avec Nintendo.
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Renvoyé de son travail pour avoir
critiqué l’abscence de POKEMON GO
Un Australien travaillant à Singapour a été licencié par sa
société à la suite d'une diatribe sur les réseaux sociaux contre
l'absence dans l'archipel d'Asie du Sud-Est de Pokémon Go, jeu
vidéo pour smartphones utilisant la géolocalisation et la réalité
augmentée.
Embauché depuis une semaine comme consultant par le site
internet d'immobilier 99.co, Sonny Truyen s'était plaint sur son
compte Facebook de ne pas trouver dans ce "p... de pays" ce jeu
vidéo très populaire. Ses commentaires ont provoqué de vives
réactions à Singapour, où nombre d'étrangers ont déjà perdu leur
emploi pour avoir publié sur les réseaux sociaux des commentaires
jugés désobligeants par des habitants de l'archipel. Le patron du site,
Darius Cheung, qui a licencié M. Truyen et s'est excusé pour le
comportement de l'Australien, a appelé ses compatriotes
singapouriens dans un blog à cesser de répandre des "messages de
haine et de division", à la suite de l'incident.
L'Australien a désactivé ses comptes sur les réseaux sociaux et
s'est excusé sur le site d'actualités et blog d'informations Mashable.
"C'était un sale coup de ma part et une grande erreur de jugement
que d'étiqueter de façon négative tout un pays au sujet de Pokémon.
C'était vraiment très mal de ma part de rager de cette manière", a-til écrit.
En 2014, un gestionnaire de fortune britannique avait été licencié et
avait quitté le pays à la suite de commentaires raillant les
banlieusards utilisant les transports publics à Singapour.
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Par mesure de sécurité interrieure
l’Indonésie interdit l’utilisation
de POKEMON GO à ses policiers
et pourrait l’interdire sur le territoire.
L'Indonésie a interdit aux policiers de jouer au Pokémon Go pendant
les heures de service et s'apprête à le faire pour les militaires, ont indiqué
mercredi des responsables, l'application ludique sur smartphone
constituant une menace pour la sécurité, selon le chef des forces armées.
Dans ce pays d'Asie du Sud-Est comme dans d'autres endroits du
globe, la chasse aux créatures virtuelles cachées dans le monde réel via
Pokémon Go attire de nombreux amateurs qui ont téléchargé l'application
illégalement, dans la mesure où elle n'est pas encore disponible en
Indonésie. Mais la popularité de ce jeu a suscité des préoccupations parmi
les plus hauts représentants de l'establishment, certains suggérant que le
Pokémon Go pourrait servir à des activités d'espionnage. "L'espionnage
peut s'effectuer sous différentes formes", a ainsi déclaré le ministre de la
Défense, Ryamizard Ryacudu, qui voit d'un mauvaise oeil l'application
ludique. De prime abord, le Pokémon Go "a l'air mignon", mais "ce n'est
tout simplement pas bien", a-t-il ajouté.
L'armée va publier d'ici peu une injonction interdisant à l'ensemble du
personnel militaire de jouer au Pokémon Go pendant les heures de service,
afin de protéger les sites placés sous haute sécurité, a déclaré un porteparole de l'institution, Tatang Sulaiman. Cette annonce intervient après la
brève interpellation lundi d'un Français entré par inadvertance dans une
base militaire en jouant au Pokémon Go sur ce territoire placé sous haute
sécurité, près de Jakarta. Depuis mardi, le personnel de police a pour
interdiction de jouer au Pokémon Go pendant les heures de services, dans
un pays où il n'est pas rare de voir des agents de police en uniforme
occupés avec leur smartphone sur la voie publique.
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