Communiqué

Microsoft fait jouer les devs sur Minecraft avec Brainsonic
Pour en finir avec l'écran bleu de la mort du système d'exploitation Windows

Paris, le 18 mai 2022 – C’est l’histoire de BSoD, un écran bleu, le blue
screen of death. Celui tant redouté par les développeurs depuis la version 2.0 de
Windows et toujours autant appréhendé à l’ère de Surface et de Xbox. Un
message d’erreur pour alerter sur une erreur système Microsoft, que la
marque a décidé de tourner en dérision.
C’est ainsi que cette source de désagrément pour les développeurs et les
utilisateurs devient l’objet d’une chasse au trésor inédite, pour les engager dans
le monde de Microsoft : en leur proposant d’aller chasser le blue screen dans un
univers Minecraft bien léché et entièrement construit pour l’occasion, Microsoft
dévoile avec son agence Brainsonic une opération inédite, intitulée Blue
Screens Land, en ligne sur Minecraft* à l’occasion de Microsoft Build, la
conférence annuelle à destination de tous les développeurs qui s'ouvrira le
24 mai prochain.
Blue Screen Land est un dispositif où le campus de Microsoft France se conjugue
au virtuel et au réel. Avec Brainsonic nous avons mis en place un jeu de pistes sur
Minecraft à destination des développeurs et passionnés de Tech dont l’objectif est
de générer des inscriptions à Microsoft Build, l’événement iconique de Microsoft

pour les développeurs. Un cas de marketing digital et d’événementiel à part
entière. Indique Sébastien Imbert, CMO de Microsoft France
Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner Microsoft dans cette
innovation. Concevoir une expérience Minecraft pour mobiliser une audience de
développeurs en amont de l’événement qui leur est dédié sonne comme une
évidence. Il y a un vrai lien entre l’expérience virtuelle et l’événement auquel ils
vont participer - comme pour tout projet, c’est la cohérence du dispositif qui fait sa
force. Précise Mathieu Crucq, directeur général de Brainsonic
*Minecraft java édition

Pour les chasseurs de blue screens, dix Golden Tickets sont à remporter en
présentant le fruit de la chasse dans l’Experience lab Microsoft le plus proche,
pour remporter 3 Surface Pro X ou 50 GamePass. Et pour les plus féroces des
chasseurs de blue screens, un retour sur Minecraft s’impose pour tenter de
trouver l’une des trois clés cachées qui permettront au jeu de s’arrêter… Les trois
ultimes gagnants seront invités à monter sur scène pour récupérer leurs prix, à
l’occasion du Microsoft Build le 26 mai 2022.

Télécharger le visuel et le teaser

#1 Avant de participer à la chasse au trésor sur Minecraft, la première étape est de vous
inscrire à Microsoft Build.

#2 Vérifiez votre boîte mail pour récupérer le code du jeu.

👀

#3 RDV sur Minecraft Java Edition et ajoutez le serveur multi joueur
http://play.msbuild2022.com

#4 Vous atterrirez à l'Aéroport du Microsoft Island.
#5 Rendez visite à Tom qui vous présentera l'île. Puis retrouvez Agathe, à qui vous devrez
donner le code pour vous inscrire à la chasse au trésor.

#6 Une fois dans les locaux de Microsoft, Andréa vous présentera la première épreuve.
#7 C'est parti, il y a 15 BSoD (Blue Screen of Death) à trouver dans les différents bâtiments
Microsoft.

À partir de samedi 21 mai, une seconde mission démarre : la chasse aux clés. Chaque
clé est unique. La première clé trouvée permet de remporter un lot. Pour remporter une clé, il
vous suffira de remplir une série de quêtes le plus rapidement possible…
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