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La sérIe a été réCOMpeNsée Cette aNNée par de NOMbreUx prIx dONt : 
› mention spéCiale du Jury Catégorie « interaCtive award » au Festival de Sheffield 2015.
› mention spéCiale du meilleur proJet européen online au Prix Europa 2015
› aib  award 2015 (Association for International Broadcasting) dans la catégorie Online Factual
› fwa (Favourite Website Awards) – Site of The Day (Septembre 2015) 
›  prix allemand de CommuniCation numérique 2015  

Catégorie « responsabilité institutionnelle » – Prix décerné dans le cadre  
d’une compétition organisée par le magazine allemand « Pressesprecher », dédié à la communication.

sUIvez L’aCtUaLIté de La ChaîNe sUr  @artepro

suCCès d’audienCe pour

#donottrack

Dans DO nOT TrAck vous êtes le personnage principal. Sur la base de votre propre 
utilisation d’Internet, ArTE lève le voile sur les enjeux du tracking. Une série documentaire 
interactive qui fait œuvre de service public.

touJours en ligne sur arte.tv/donottraCk

do not traCk
une série doCumentaire interaCtive sur le traCking et l’éConomie du web
aUteUrs : BrETT GAylOr, VIncEnT GlAD, ZInEB DryEF,  rIchArD GUTjAhr, SAnDrA rODrIGUEZ ET VIrGInIE rAISSOn 
réaLIsatION : BrETT GAylOr  (SAUF l’éPISODE 5 réAlISé PAr SAnDrA rODrIGUEZ ET AkUFEn)
COprOdUCtION : ArTE FrAncE, UPIAn, OnF, Br  (2015 – 7 éPISODES DE 7mn)

la série documentaire interactive do not track, lancée le 14 avril dernier  
(les 7 épisodes sont toujours en ligne) réalise un succès d’audience avec plus de 
1 MILLION de visites dont 20 %  en france, 36 % en allemagne, 20 % aux 
états-unis  et Canada, 24 % à l’international. 

la série vient d’également d’enrichir son blog de plusieurs bonus vidéo à l’occasion 
d’un partenariat avec mozilla qui diffuse dans les 3 langues (français, anglais, 
allemand) les épisodes de la série.

qui dépasse le million de visites 

https://donottrack-doc.com/fr/episode/7

