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1 - Système de paiement

A - Virements

Les paiements peuvent apparaître sur votre compte bancaire sous les 
mentions "Savoir Faire Productions" et "CCBill".

Les virements sont débloqués à partir de 99€ et ont lieu tous les 15 jours.

Des virements supplémentaires peuvent être effectués sur simple demande, 
avec un ajout de frais.

Vous devez créer votre espace personnel sur le site de notre prestataire de 
paiement en utilisant la rubrique "activer ma boutique" de la catégorie 
"boutique" de votre tableau de bord.

B - Taux de commission 

La commission est de 25% sur le prix de vente.

Si un client dépense 100€ sur Intensly, le modèle recoit 75€.

Le prix que vous indiquez est celui que vous percevez.



2 - Politique du site

A - Système de certification

Tous les modèles apparaissant sur Intensly sont certifiés. Pour être certifiés, 
et donc voir leur profil publié, les modèles doivent fournir une pièce 
d'identité ainsi qu'une photo de vérification, avec dans une main leur pièce 
d'identité, et dans l'autre main un papier avec la mention "Intensly". Ce 
procédé sert à vérifier leur identité, leur âge et leur sexe. Aucune autre 
donnée n'entre en compte dans la certification.

B - Signalements

Les signalements n'ont aucune vocation à accorder des récompenses ou des 
faveurs. De plus, tout signalement malveillant pourra faire l'objet de 
sanctions.

C - Mise en avant des profils

Les profils sont affichés de manière aléatoire comme suit : en premier les 
modèles en live, en deuxième les modèles connectés, en dernier les modèles
déconnectés. L'ordre change à chaque actualisation de page.

D - Délai de réalisation des commandes

Les commandes doivent être effectuées sous 7 jours après validation du 
paiement (hormis accord mutuel expressément établi avec le client).

E - Tarification

Afin d'éviter la concurrence déloyale, Intensly conseille un prix minimal à ses
modèles :

Vidéos/audios - 1€ la minute

Packs photos - 0.5€ par photo

Shows privés - 2€ la minute

Dessous à l'envoi - 20/30€ pièce (sans option supplémentaire, pour un port 
de 24h)

Vidéo personnalisée - 3€ la minute

Photos personnalisées - 1,5€ par photo

3 - 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 si vous le souhaitez, mais en cas de litige, Intensly se décharge de
toute responsabilité.

B - Les réseaux sociaux

Vous êtes autorisés à afficher vos réseaux sociaux sur votre profil. 
Cependant, si à l'avenir nous constatons un abus de paiements hors sites, 
nous serons contraints de l'interdire. (Diffuser l'adresse de votre site 
personnel est interdit)

C - Paiements hors site

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

4 - Sécurité

A - Contenus à plusieurs

Vous pouvez ajouter du contenu créé en collaboration avec d'autres 
personnes. Pour cela, avant d'uploader le média, vous devez remplir le 
formulaire de consentement (disponible dans l'écran d'upload des vidéos) et 
faire une copie de la carte d'identité de la personne apparaissant dans votre 
média. Il faut nous envoyer ces pièces pour que nous puissions valider la 
publication de votre média. 

B - Watermark/copyright

Vous pouvez ajouter le watermark de votre choix sur vos médias, à condition 
qu'il ne contienne aucun site externe. 

Intensly appose automatiquement son propre watermark sur vos contenus.

C - Photo privée/photo publique

Les photos privées ne sont visualisables que par les utilisateurs inscrits sur le
site. Les photos publiques peuvent être vues même par les utilisateurs non-
inscrits.

D - Harcèlement

Nous savons que certains de nos modèles subissent du harcèlement et 
feront tout ce qui est en notre pouvoir pour y remédier avec la plus grande 
sévérité. En cas de harcèlement récurrent et avéré de la part d'un client, 



nous avons plusieurs solutions :

- en premier, le bannir et bloquer son adresse IP. Nous n'avons pas de 
solution contre les VPN pour le moment, mais y travaillons, et espérons que 
des mesures efficaces permettront de contrer ce système à l'avenir ; 

- en second, signaler cette personne à notre prestataire de paiement. Nous 
ne stockons aucune donnée bancaire, mais nous pouvons demander à notre 
prestataire de refuser toutes les transactions du client en question. Il s'agira 
dans un premier temps d'un blocage  de carte bancaire, et pour les cas 
extrêmes, cela pourra aller jusqu'à un blocage identitaire ;

-  en dernier recours, nous pouvons envoyer une mise en demeure d'avocat 
directement à la banque de ce client, voire nous porter partie civile nous-
même devant la justice.

E - 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.

5 - Services

A - Monnaie virtuelle

Les clients doivent acheter de la monnaie virtuelle pour tipper les modèles 
en live. 10 tips = 1€ pour vous. Vous pouvez configurer votre tip menu dans 
l'onglet "prestations live" de votre tableau de bord.

B - Messages 

Pour fêter l'ouverture du site, l'envoi de messages est gratuit et illimité 
jusqu'au 31 octobre. Ensuite, les clients seront limités à 3 messages gratuits 
par jour.

Afin d'éviter toute forme de harcèlement, le client doit attendre que vous 
ayez répondu pour pouvoir vous envoyer un autre message. Vous avez aussi 
la possibilité de lui déverrouiller l'accès votre messagerie en illimité pendant 
24h si vous le souhaitez.

C - Affiliation



Intensly ne propose pas de programme d'affiliation pour le moment, mais en 
mettra probablement un en place dans le futur.

6 - 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.

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, hormis les réseaux sociaux affichés sur les 
profils.

B - Concernant le contenu

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

Pas de vente de sécrétions corporelles / Les contenus uro et scato sont 
autorisés, mais doivent être censurés en dehors du média en vente. Pas 
d'affichage non censuré de sécrétions corporelles sur les médias 
visualisables publiquement (photos de présentation du média, flux social, 
etc.) / Pas de sang même dans les médias en vente ; 

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/Uro/Viol/Violence/Vomi/Zoophilie

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


