
A l’attention de M. Pascal FAUVEAU
Sony Pictures Home Entertainment

25 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

FRANCE

Objet : Réclamation

Bonjour M. Pascal FAUVEAU

Je suis Nicolas Bellini, et je me permet de vous contacter concernant un problème que je 
rencontre avec Sony Pictures Home Entertainment depuis maintenant un mois et demi, 
sans aucune réponse de votre société. Je vais tout d’abord expliquer mon problème (pas 
très compliqué pourtant …) : J’ai acheté en Novembre 2017 les films : Spider-Man - 
Homecoming (En Blu-Ray 3D - 29,99euros) ; et Baby Driver (Blu-Ray 19,99euros). Or les 
copies digitales offertes avec ces films ne fonctionnent pas. Il est impossible de les 
obtenir, un message d’erreur s’affichant systématiquement sur votre site internet. Depuis 
quelques jours, il n’est même plus possible d’entrer le moindre code sur le site MYUV… 
(où on rentre les codes maintenant, je n’en sais rien). Pour information, voici les fameux 
codes : (Spider-Man 3M5JYXG6GPFQQ7S9 ; Baby Driver : 379ZNKM4D6251RM4).

Ainsi, j’ai pris contact avec la page Facebook intitulé «  Sony Pictures Home 
Entertainment  » (30 Novembre 2017) afin de remonter mon problème, et d’avoir une 
assistance. Premier problème : on me renvoi directement vers le service client MYUV (un 
service qui n’existe qu’en anglais ; et donc la moindre des choses c’était que la personne 
me dise plutôt « je me renseigne auprès de notre partenaire, et je reviens vers vous » bref 
son travail quoi ; heureusement je suis un étudiant qui se débrouille en anglais , mais 
sinon on fait comment?). Bref, j’ai donc contacté ce service client qui ne m’a (évidemment, 
comme d’habitude avec ce type de service) pas aidé. Il m’a cependant confirmé que mes 
codes sont bien fonctionnels et actifs, et m’a invité à re-essayé. Je suis donc revenu vers 
le CM et depuis c’est simple : je n’ai plus aucune réponse malgré 4 relances. Trois de ces 
relances ont été lues (le réseau Facebook l’indique) malgré cela la personne n’a pas pris 
la peine de me répondre, la 4ème relance depuis le 29 Décembre, n’a pas été lues : la 
personne qui gère cette page m’a probablement blacklisté et mis en indésirable car je 
suppose que depuis 1 semaine elle aurait lu mon message. 

Je prend la peine de vous écrire, déjà pour obtenir une solution à mon problème, mais je 
veux prendre aussi quelques instants pour faire un retour sur cette personne. Un CM a 
pour rôle de faire le lien entre la communauté et la société, il représente ainsi l’image de 
Sony Pictures. La politique de Sony Pictures est donc de traiter ces clients fidèles de cette 
manière? En les ignorant? Malgré les relances? Je considère que c’est un énorme 
manque de respect pour ma part. Monsieur, sachez que je possède environ 500 Blu-Ray 
Disc, dont au moins (je ne compte pas) une cinquantaine édité par Sony Pictures. 
Simplement pour rire : cette personne qui se permet de m’ignorer et me cracher au visage, 
combien possède-t-elle de Blu-ray édités par Sony? Ou, combien elle en a payé dans le 
cas où elle y a accès gratuitement ? Je ne suis pas sur que ce nombre soit titanesque, 
alors je tolère moyennement qu’elle me manque de respect. A aucun moment (et j’insiste) 
j’ai été irrespectueux à travers mes messages ni envers elle, ni envers la société Sony 
Pictures qui était (oui, au passé) un éditeur que j’appréciais particulièrement.  



Possédant plus de 500 Blu-Ray, il m’est arrivé évidemment de déjà entrer en contact avec 
des éditeurs pour des informations, des programmes d’échanges national/mondial, ou tout 
simplement des problèmes éditorial (jamais Sony jusqu’à maintenant, grande découverte), 
et je peux vous dire que JAMAIS on s’est permis de me traiter de cette façon. JAMAIS. Le 
marché de la vidéo en France est en chute libre, et par conséquent les éditeurs 
«  chouchoutent  » les clients fidèles qui continue de payer leur film alors qu’ils sont 
désormais accessible en 1 clic gratuitement. Il faudrait peut-être apprendre à votre 
Community Manager les réalités du marché de la vidéo, car c’est absolument scandaleux 
de traiter un client de cette façon, et d’en parallèle venir pleurer que le téléchargement 
illégal prend de plus en plus de place : au final les gens ont bien raison, je dépense près 
de 50euros pour deux films (29,99+19,99) et voilà le respect qu’on me donne. Pourquoi 
payer ? 

Bien sur, vous n’êtes pas directement responsable. Mais je tenais très honnêtement à 
vous signaler le comportement de votre Community Manager. C’est quelqu’un qui n’est 
pas sérieux du tout ; et qui donne un très très mauvaise image de votre société.  En ce qui 
concerne mon problème, je laisse le soin à Sony Pictures de trouver une solution. Vous 
pouvez ajouter manuellement ces deux films à mon compte UV (niico_54@live.fr ; avec 
deux i). Ou bien, comme je l’ai proposé à ce CM sans jamais avoir le moindre retour, vous 
pouvez me proposer ces films en téléchargement via une autre plateforme si vous 
n’arrivez pas à respecter votre engagement de me fournir la version digitale via UV. J’ai 
personnellement proposé iTunes, car je trouve que c’est de loin la plateforme la plus 
sérieuse, mais peu importe (iTunes, PlayStation Store etc….) l’important étant d’avoir 
accès à cette version digitale que j’ai payée, et qui inclus avec. A l’heure actuelle, j’ai 
dépensé près de 50euros pour visionner ces deux films, et si je veux les visionner sur mon 
Mac/iPAD légalement je dois re-payer le film sur le store iTunes, ce qui est inadmissible en 
2018. 

En 2018, le cas de la copie digitale devrait être une priorité, et au lieu de sortir les films 
dans 50 éditions différentes, j’invite Sony Pictures à se concentrer sur trois éditions (DVD ; 
Blu-Ray ; 3D/4K) et de mettre du budget pour proposer des copies digitales convenables 
car, quoi qu’il arrive l’Ultra Violet reste quelque chose de peu sérieux, et franchement bas 
de gamme. Comme je le disais sur votre page FB, certains de vos concurrents (Fox) 
propose désormais (enfin !) le choix entre Google Play et iTunes, ce qui est quand même 
un autre niveau … 

En espérant avoir un retour de votre part cette fois-ci, vous pouvez me contacter par mail 
(niico_54@live.fr) ou bien à mon adresse personnelle : 

Bellini Nicolas 
49 Avenue de Bordeaux (Appartement 221)

37300 Joué-Lès-Tours. 

Bien à vous,
Nicolas BELLINI 
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