
Générations Digitales : Le documentaire 
qui vous plonge au coeur d'une 

communauté de joueurs 
Découvrez les raisons de l'implication de plus de 40 joueurs âgés de 12 à 

55 ans. 
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• InnoWeb Publishing est heureux d’annoncer la sortie DVD du documentaire Générations 
Digitales, réalisé par Benjamin Tardif. Ce documentaire est un travail de découverte et de réflexion 
sur les communautés online et l’apport aux joueurs des fonctions créative et de partage. 

• Le documentaire s’appuie essentiellement sur l’exemple du jeu Trackmania, dont la 
communauté possède plus de 6 millions de joueurs dans le monde. 

• Le documentaire est dés maintenant disponible à la vente au pris de 12,99 (+ frais de port) via 
le sitehttp://www.generations-digitales.fr 

« Tout le monde adopte des comportements différents sur internet, le documentaire permets de faire 
découvrir une face souvent ignorée de ces rapports humains qui se créent via la toile... » 

Tardif Benjamin, Réalisateur  
Profil Linkedin de Tardif Benjamin 

  
  

A propos de Benjamin Tardif 

Benjamin Tardif a très tôt manifesté son intérêt pour internet et l’informatique en général. Après des 
études dans ce domaine il entre au service d’un éditeur de jeu vidéo français en tant que Producer ce 
qui lui permet de se familiariser avec les divers aspects de la branche. Après un premier reportage 
« Champions du monde électronique », celui-ci décide de se lancer dans son premier documentaire 
afin de tenter de faire ressentir l’attrait et le pouvoir d’internet et des jeux vidéos au travers de 
multiples témoignages. Benjamin parcourt actuellement l'Europe réalisant chaque jour 
des vidéos commentées relatant ses rencontres et découvertes. 

A propos d’innoweb 

InnoWeb est fondé par Benjamin Tardif dés 2006 afin de lui offrir une plateforme d’expérimentation et 
une structure de production et de financement. Les savoir faire sont variés : Animation 3D, 
audiovisuel, gestion de communauté, gestion de projet multimédia. 



L’édition vient s’ajouter à cette chaine de compétence grâce à la sortie du documentaire Générations 
Digitales. 

http://www.innoweb.fr 

A propos de Trackmania 

Trackmania est un jeu de course automobile spectaculaire créé par les français du studio Nadeo. Doté 
d’un éditeur de circuits, celui-ci permet aux joueurs de créer et d’échanger leur création, créant au 
passage une communauté très forte de par els multiples échanges y ayant lieu. Trackmania possède 
à ce jour plus de 6 352 000 joueurs dans le monde. 

http://www.trackmania.com 

 


