Place de ciné pas chère : une
faille pour Gaumont Pathé ? |
Denis JACOPINI
Place de ciné
pas chère : une
faille
pour
Gaumont Pathé ?

Place de ciné pas chère ? Bluff, escroquerie ou piratage informatique ? Une boutique du black
market francophone propose de payer ses places de cinéma 5 fois moins chères que le prix
initial. Une possibilité pirate qui ne viserait que les cinémas Pathé Gaumont !
Les amateurs de cinémas ne me contrediront pas, le cinéma est devenu un petit luxe loin d’être
négligeable dans un budget. Même si des cartes de réductions existent, cela fait rarement la sortie
cinéma (deux adultes, deux enfants) à moins de 50€ (si on rajoute quelques friandises), et à la
condition ou la séance n’est pas en 3D, ce qui fait gonfler la note. Bref, tout le monde n’a pas la
chance d’aller au cinéma deux fois par semaine. Bilan, ce qui est mon cas, les cartes de réduction
sont un bon moyen d’assouvir son plaisir de salle obscure. D’autres internautes, beaucoup plus
malhonnêtes, n’hésitent pas à revendre des entrées à un prix défiant toutes concurrences.

Place de ciné pas chère ?

Dans une boutique du black market francophone, je suis tombé sur une publicité annonçant proposer
des places de cinéma à 1,5€/2€. Des places ne pouvant être utilisées que dans les cinémas Gaumont
Pathé! Le président des cinémas Pathé, Jérôme Seydoux et Nicolas Seydoux, président de Gaumont
(Grand Père et Oncle respectifs de la dernière James Bond Girl, Léa Seydoux) auraient-ils décidé de
faire des réductions aussi inattendues qu’impossibles ? Malheureusement pour les cinéphiles, ce
n’est pas le cas.Il semble que le vendeur derrière cette proposition alléchante de Place de ciné
pas chère a trouvé une méthode pour escroquer l’entreprise. « J’ai des places de cinéma gratuites
et illimitées valables dans tous les Pathé de France, indique ce commerçant. Ces places ne sont pas
cardées [comprenez acquises avec des données bancaires piratées, NDR], juste ma tête« . Le vendeur
indique ne pas vouloir donner plus d’informations sur sa méthode. Une technique qu’il utiliserait
depuis deux ans « pour moi et mes amis et qu’il n’est jamais rien arrivé« . D’après ce que j’ai pu
constater, le pirate semble être capable de générer des codes « invitation ». Le pirate a même créé
un shop (boutique automatisée) qui permet d’acquérir autant de place que le black marketeur est
capable de générer contre la somme demandée. Paiement en bitcoins… [Lire la suite]

Réagissez à cet article

Source : ZATAZ Place de ciné pas chère : une faille pour
Gaumont Pathé ? – ZATAZ

