
Strasbourg, le 18 décembre 2012.

Bonjour,

Je vous écris afin de vous alerter au sujet d’une fraude commise par la société Midgar Studio, 
qui a ses locaux et son siège social à Nimes.

Midgar Studio est une société totalement légale. Ils tentent de produire des applications 
Facebook et des jeux vidéo sur internet.

Ce qui est moins légal, et surtout totalement illégal, c’est la manière dont la société Midgar 
Studio s’est financée depuis cinq ans.

En effet, Midgar Studio, par le biais d’une entité appelée « Ivalice », possède plusieurs 
serveurs hébergés dans une boîte appelée OVH. Ces serveurs sont loués par OVH, ce sont des 
espaces de stockage en quelques sorte.

Sur ces serveurs sont copiés le jeu World Of Warcraft.

World of Warcraft est un jeu vidéo en ligne créé par la société Blizzard Entertainment.
C’est un monde virtuel sur lequel les joueurs peuvent se rencontrer pour se battre avec des 
personnages virtuels, ou bien tuer des monstres, effectuer des missions, etc etc
Ce jeu est payant, il faut s’abonner et verser une dizaine d’euros par mois.

Midgar Studio, par le biais d’Ivalice, a donc copié ce jeu de manière illégale. Comment ? En 
profitant d’une faille informatique sur les serveurs de Blizzard Entertainment, qui, eux, sont 
légaux, puisqu’appartenant à la société qui a créé le jeu.

Toujours est-il que, fournissant un jeu piraté à des joueurs pirates, Ivalice ne fait pas payer 
d’abonnement aux joueurs. Cependant il vend sur internet des objets virtuels (montures, 
personnages, animaux de compagnie, armes, etc etc) qui permettent aux joueurs d’améliorer 
ou d’équiper de façon plus personnalisée leurs personnages.

Je vous parle ici d’un chiffre d’affaire de plus de deux millions d’euros sur les cinq dernières 
années.
Chiffre d’affaire générés en vendant à des adolescents des objets virtuels créés par la société 
Blizzard Entertainment, ce qui constitue une exploitation flagrante de droits d’auteur à des 
fins lucratives.



Quel est le rapport avec l’Urssaf ?  Il est très simple.
Pour faire fonctionner tout ce petit monde virtuel il faut des employés qui s’en occupent.

Midgar Studio déclare environ 9 salariés officiellement.

En réalité ils sont actuellement au moins une quarantaine à suer sang et eau pour Midgar.
Sur les cinq dernières années on peut estimer que Midgar Studio a employé au noir près de 
soixante-dix personnes.

Certains sont bénévoles, d’autres sont rémunérés. Quels sont les critères ? En majeur partie du 
copinage. 
Certains passent une centaine d’heures par mois à gérer la communauté de joueurs, à traiter 
des requêtes, à corriger les bugs du jeu (car mal copié puisqu’illégalement copié), tout ça 
gratuitement.

D’autres qui ne passent qu’une trentaine d’heures par mois sont rémunérés et déclarés par la 
société Midgar Studio.
D’autres encore, qu’ils travaillent dur ou qu’ils soient en bons termes avec les administrateurs, 
sont tout simplement payés au noir.

Ces salariés non déclarés prennent des pseudonymes sur le jeu, comme vous allez pouvoir le 
constater.
Cependant les identifier ne vous posera aucun problème puisqu’il vous suffira d’en 
questionner un ou deux pour remonter toute la chaîne.

A ce titre, Midgar Studio, toujours par le biais d’Ivalice, recrute des employés.
Il suffit de se rendre sur leur forum afin de pouvoir constater les faits et voir l’organigramme 
de cette mafia.

Pour plus de précaution nous avons enregistré des captures d’écran de ces pages et les avons 
mises à l’abri sur internet.

Elles seront bientôt consultables sur le site : http://cnei.azurforum.com/ 
Mais nous vous fournissons tout de même quelques uns d’entre eux en bas de page.

Ce forum associatif a été créé afin de dénoncer la pratique illégale des serveurs privés et de 
s’opposer, comme chaque citoyen français doit le faire, à ces pirates qui font perdre des 
quantités astronomiques d’argent au contribuable en ne déclarant pas leurs salariés, en 
fraudant, et en ne respectant pas la loi sur le droit d’auteur.

Votre devoir est de vous pencher sur les agissements de Midgar Studio et de faire toute la 
lumière sur cette fraude qui a pris, depuis cinq ans, des proportions phénoménales.

http://cnei.azurforum.com/


Ci-Joint :
Quelques captures d’écran afin de vous rendre compte de l’ampleur de la fraude :

http://imageshack.us/photo/my-images/15/iva1.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/846/iva2.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/254/iva3.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/805/iva4.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/iva5.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/iva7.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/40/iva8.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/24/iva9.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/29/iva91.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/89/iva92cj.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/521/iva93.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/194/iva94.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/254/iva95.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/iva96.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/41/iva97.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/706/iva98.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/iva99.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/571/iva991.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/33/iva992.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/812/iva993.png/

Le site de Midgar Studio, leur page sur Société.com, leur page Facebook, ainsi que l’accueil 
de leur site pirate « Ivalice » :
http://www.midgar-studio.com/
http://www.societe.com/societe/midgar-studio-504124884.html
http://www.facebook.com/pages/Midgar-Studio/142672449076894?viewas=0&sk=questions
http://www.ivalice-serveur.com/

La boutique pirate qui finance Midgar Studio :
http://www.ivalice-serveur.com/shop.php

Le forum pirate d’où sont tirées les captures d’écran ci-avant (Il faut s’y inscrire pour voir la 
totalité du forum, ils n’aiment pas trop être visibles) :
http://www.ivalice-forum.com/

Le site officiel du jeu World Of Warcraft, création de Blizzard Entertainment, filiale de 
Vivendi Universal :
http://eu.battle.net/fr/int?r=wow
http://eu.blizzard.com/fr-fr/company/about/contact.html

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués.

L’équipe du CNEI
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