
Admissibilité 
  
Pour être admissible, le studio indépendant doit remplir les trois conditions suivantes : 
• Propriété québécoise à 51% ou propriété canadienne à 51% 
• Établi au Québec 
• Propriétaire de l’IP du jeu soumis. 
 

Confirmation

Je confirme que mon studio répond aux 3 critères ci-haut mentionnés.

Vous devrez fournir les preuves écrites en cours de processus. 
 

Soumission du formulaire 
  
Une fois le formulaire complété, veuillez nous le faire parvenir par courriel à l'adresse suivante : 
radar@ubisoft.com.

Contact principal
Prénom Nom Titre

Téléphone Courriel

mailto:radar@ubisoft.com


Studio
Nom

Site web

Adresse Ville

Province Code postal

  
Biographies des actionnaires et membres clés (si applicable)

  
Description du studio 
  
Veuillez fournir une description de votre studio. Celle-ci peut inclure les valeurs, l’orientation des 
jeux et/ou le public, moteur de jeu et, si applicable, vos succès sur des jeux antérieurs.



  
Quelles sont les initiatives que votre studio a mises en place en termes de diversité, 
d’équité ou d’inclusion? 

Projet
Quel volet du programme correspond à vos besoins actuels?

Production
Finalisation
Commercialisation

  
À quelle phase de développement en êtes-vous avec votre jeu?  
  
Expliquez où vous en êtes dans votre développement.

  
Titre du jeu 
  
Quel est le nom complet.



  
Description 
  
Veuillez fournir une brève description du jeu.

  
Site web / Lien 
  
Si le jeu a un site web, une page dédiée sur les médias sociaux, une page de microfinancement 
ou tout autre contenu de promotion, veuillez en partager les liens ici. 

  
Genre 
  
Définissez le genre de votre jeu.



  
ESRB 
  
Quelle est la classification ESRB cible pour votre jeu?  
Avertissement : Ubisoft RADAR se garde un droit de refus si un projet déroge au code de 
conduite (valeurs) d’Ubisoft.

  
Plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible

PC
XBOX
Playstation
Nintendo Switch
Mobile
Réalité virtuelle (Oculus, Quest, PS VR, HTC VIVE)

  
Présentation 
  
Veuillez fournir un lien vers votre présentation (PPT ou vidéo).

  
Vidéo ou démo jouable 
  
Si vous avez du contenu visuel, une bande-annonce, une démo jouable ou tout autre matériel 
pertinent, veuillez ajouter le ou les liens s’y rattachant.



  
Budget global du jeu 
  
Veuillez inclure le budget global du jeu en format Excel, incluant les différentes sources de 
financement  (FMC, Amis, Publisher, etc.) et le montant de chacune, les dépenses mensuelles 
détaillées (capital humain, matériel informatique, marketing, etc.) et ce jusqu’à la finalisation du 
projet.

  
Besoin de financement 
  
Expliquez quels sont vos besoins de financement de la part d’Ubisoft par rapport au projet.  
  
a. Budget de production total 
b. Montant demandé 
c. Comment sera comblée la différence

  
Utilisation détaillée des fonds 
  
Comment seront utilisés les fonds demandés? (Employés, moteurs, technologie, marketing et 
distribution, etc.)



  
Expertise d'Ubisoft 
  
Avez-vous des besoins en mentorat, accompagnement ou en utilisation de locaux de la part 
d’Ubisoft? (Interface utilisateur, éditorial, laboratoire de recherche utilisateur, etc.)

  
Échéancier de production 
  
Veuillez inclure un échéancier de production détaillé comprenant les prochaines étapes de 
conception ou de commercialisation de votre jeu. 

  
Plan marketing 
  
Veuillez nous fournir votre plan marketing pour la commercialisation de votre jeu. 

  
Analyse compétitive 
  
Veuillez joindre l’analyse de la compétition de votre jeu.

  
Prévision des ventes 
  
Quelles sont vos prévisions de ventes?
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