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1 - Système de paiement

Les paiements peuvent apparaitre sous les mentions "Savoir Faire 
Productions" et "CCBill".

2 - Services

A - Monnaie virtuelle

La monnaie virtuelle est utilisée pour tipper les modèles en live. Elle peut 
être achetée en achat unique, ou par le biais de packs qui comprennent des 
avantages en plus.

B - Messages 

Pour fêter l'ouverture du site, l'envoi de messages est gratuit et illimité 
jusqu'au 31 octobre. Ensuite, ils seront limités à 3 messages gratuits par 
jour, et pourront être rechargés en achat unique, ou par le biais de packs qui 
comprennent des avantages en plus.

Afin d'éviter toute forme de harcèlement, vous devez attendre que le modèle
vous réponde pour pouvoir lui envoyer un autre message. Tâchez donc d'être



explicite et précis dans votre premier message. Le modèle a aussi la 
possibilité de vous dévérouiller sa messagerie en illimité pendant 24h s'il le 
souhaite.

C - Packs

Vous pouvez acheter des packs qui comprennent de la monnaie virtuelle 
pour les lives, des recharges de messages, ainsi que des avantages, tels les 
lives en plein écran, follow vos modèles favoris, un accès à la chat room, et 
voir les statuts de connexion, le tout à un tarif préférentiel.

Les packs seront mis en place très prochainement.

3 - Système de certification

Tous les modèles aparaissant sur Intensly sont certifiés. Nous vérifions leur 
identité, leur âge et leur sexe. 

4 - Contacts hors plateforme 

A - Les shows

Un espace de live dédié est inclus sur Intensly, sur lequel vous pouvez faire 
des shows publics ou privés. Vous pouvez réaliser vos shows sur d’autres 
interfaces, mais en cas de litige, Intensly se décharge de toute 
responsabilité.

B - Paiements hors site

Les paiements hors site sont totalement interdits et peuvent conduire à une 
suppression de votre compte. 

5 - Fonctionnalités du site

A - Améliorations

Jusqu'à fin décembre 2022, vous allez constater que certains aspects du site 
vont changer. Il est actuellement dans son état de base, et des améliorations
graphiques et fonctionnelles seront implémentées. A partir de 2023, son état
sera stabilisé, et nous pourrons entrer dans la phase où le site commencera 
à évoluer en collaboration avec ses utilisateurs par le biais de l'outil de 
suggestions et de votes.



B - Bugs

Ces prochaines semaines, l'ouverture officielle de notre site au public va 
engendrer des correctifs et modifications apportés par nos développeurs. Il 
sera donc normal de constater des petits bugs. Si ces bugs se montrent 
récurrents ou génants, merci de nous en faire part sur notre adresse mail : 
support@intensly.com

C - Fonctionnalités à venir

Espace modèles dédié aux personne de sexe ou genre autres que féminin,

Calculateur automatique de prix,

Outil de recherche,

Bandeau anniversaires,

Système de suggestions et de votes,

Réactions dans le flux social (likes, commentaires), 

Espace détente (chat room et/ou forum), 

Sextoys connectés sur les lives.

6 - Désinscription

Si vous ne souhaitez plus apparaître sur Intensly, il vous suffit de nous en 
faire la demande par mail à l'adresse contact@intensly.com. Vous pouvez 
choisir si vous souhaitez désactiver votre profil ou le supprimer.

7 - Pratiques interdites

A - Concernant le site

Pas de paiement hors site ;

Pas de contact hors site, hormis dans le cadre d'une vente ;

Pas de lien vers un site externe.

B - Concernant le contenu

Pas de photos de profil/bannières explicites (pas de parties génitales ou de 
nudité totale) ;



Pas de vente de sécrétions corporelles / Pas d'affichage non censuré de 
sécrétions corporelles.

Pas de rencontres en réel, qu'elles soient rémunérées ou non.

C - Termes interdits (et toutes leurs itérations)

Adolescent/Alcool/Animal/Arme/Asphyxie/Assassin/Assommer/Attentat/
Automutilation/Autopsie/Bébé/Caca/Cannibalisme/Captif/Chantage/Coma/
Consanguin/Contraindre/Couche/Drogue/Ecrasement/Enfant/Enlèvement/
Etouffement/Etranglement/Evanouissement/Forcer/Hypnose/Immobiliser/
Inceste/Inconscient/Intoxication/Ivresse/Kidnapper/Lavage de 
cerveau/Lynchage/Meurtre/Mineur/Mutilation/Médicament/Non-
consentement/Nécrophilie/Perte de conscience/Poppers/Pédophilie/Racisme 
(toutes formes et 
insultes)/Ravisseur/Sang/Scarification/Scatophilie/Suffocation/Suicide/
Sédation/Thérapie/Torture/Trafic/Tuer/Viol/Violence/Vomi/Zoophilie

Nous sommes conscients que ces règles peuvent paraitre contraignantes ou 
arbitraires. Il s'agit de directives imposées par les prestataires de paiement, 
eux-mêmes soumis aux règles dictées par Visa et Mastercard. 


