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Le fruit de la collaboration entre F-Secure et Wreckamovie :
cybercriminalité.

Griffin Sharp s'engage contre la

La bande annonce de Griffin est sortie ! Cette série TV sur Internet transporte son public dans un
monde de lutte contre la cybercriminalité et fait prendre conscience des enjeux de la sécurité
informatique de manière originale.
Griffin* est un série TV conçue pour Internet comportant plusieurs épisodes dédiés à la
criminalité sur le net. Elle est développée de manière collaborative par une communauté de
passionnés s'appuyant sur la plateforme Wreckamovie, en coopération avec des opérateurs
Internet. F-Secure s'implique dans la série Griffin en faisant part de ses investigations dans la lutte
contre la cybercriminalité  une bataille menée depuis plus de 20 ans.

Regardez la nouvelle bande annonce de Griffin
La série, réalisée en 6 épisodes, narre l'histoire de Griffin Sharp, un bon citoyen avec un passé
compliqué dans le monde de la cybercriminalité. La communauté Wreckamovie a créé l'histoire, le
script et les visuels, et va également prendre part au tournage. Wreckamovie a produit « Star Wreck
 In the Pirkinning », le film collaboratif réalisé par une communauté d'amateurs le plus téléchargé
au monde.
Chaque épisode de Griffin prend place dans un pays différent, et va être produit par une équipe
locale et des volontaires. F-Secure et la communauté Wreckamovie invitent des opérateurs Internet
majeurs dans le cadre de partenariats liés à ce projet innovant. Le but est de faire prendre
conscience à des millions de personnes dans le monde de l'importance de la lutte contre la
cybercriminalité. Cette approche va également aider les consommateurs à mieux comprendre les
menaces.
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« Les opérateurs internet partenaires de ce projet auront, s'ils le souhaitent, une part importante
dans cette production », déclare Perrine Didrich, responsable marketing France chez F-Secure. «
L'aspect social des méthodes de production donne aux opérateurs une opportunité unique de
mobiliser une communauté d'amateurs de film provenant de leurs bases de clients. Ces derniers
participeront à la création des séries. Cela représente un tout nouveau concept dans l'histoire de
l'industrie de la production filmographique. »

Les épisodes de Griffin seront disponibles gratuitement sur Internet.
« Cette bande annonce n'est que le début du voyage de Griffin Sharp », déclarait Timo Vuorensola
, le producteur de Griffin, lors des conférences SPECIES de F-Secure à Vienne. « Le thème de la
cybercriminalité a obtenu un bon retour de la part de la communauté Wreckamovie et des
internautes venant d'une dizaine de pays ont déjà rejoint la production. Nous sommes toujours très
surpris de constater que le talent et la créativité se trouvent véritablement partout.
L'affiche de Griffin a été dessinée à Jakarta ; en Indonésie, et nous avons déjà reçu d'excellentes
propositions de scripts provenant d'Australie, d'Allemagne et du Canada. Maintenant que les
internautes ont accès à la bande annonce et qu'ils peuvent voir et apprécier plus concrètement ce
que sera la série, nous pensons que davantage de personnes souhaiteront participer
collaborativement à la réalisation d'une série sur la cybercriminalité. »
Tout le monde peut rejoindre la communauté de Griffin et participer à la création de
l'histoire.
*Griffin : Le gryphon, en français, est une créature mythique.
Elle a le corps d'un lion, les ailes et la tête d'un aigle.
Cette créature majestueuse est considérée comme étant très puissante.
L'une de ses missions est de protéger un trésor.
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