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VisioParty, le site de rencontres libertines
pour voir et être vu !
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https://www.instagram.com/espace_lib/

https://www.facebook.com/visioparty/
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Le gérant // contact@visioparty.com
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Historique du site

Au commencement dans les années 2002 le site a été créé par son fondateur pour le
mettre en relation avec ses ami(e)s. C’était l’avènement de l’ADSL et des premières
webcams disponibles en magasin.

Au début, le site n’avait aucun but commercial, l’objectif étant de s’amuser et de tchatter
en un petit groupe de 10 personnes, avec la possibilité aussi de faire des échanges webcam.

Au fil du temps, face à l’augmentation exponentielle du trafic, la nature première du site
(amicale) fut changée en quelque chose de plus érotique : exhibitionnisme et voyeurisme
deviendront rapidement la norme pour ce site.

Aujourd’hui le site est devenu le lieu de rendez-vous des amateurs de cybersexe et compte
plusieurs centaines de milliers d’inscrits !

Le parcours du créateur

Le créateur du site a un parcours d’autodidacte,diplômé d’une école de commerce, il se
lance comme salarié en marketing dans le domaine des télécommunications.

Ensuite fortement attiré par l’entreprenariat, il décide de se lancer pleinement dans l’aventure
de Visioparty pour en faire son activité principale. En mettant en œuvre ses compétences en
marketing et face au succès grandissant du site, il devient gérant de la société éditrice de
Visioparty.

Aujourd’hui son objectif, et son plus grand plaisir, est d’apporter du divertissement, de
l’amusement et de l’érotisme au plus grand nombre de personnes possibles.

LE CONCEPT : La devise du site est “voir et être vu !”
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Il y a une multitude de sites de rencontre libertine et il est difficile de faire un choix.
Visioparty est un site qui existe depuis 2002 et a été conçu pour les libertins qui sont adeptes
de voyeurisme mais aussi d’exhibition par webcam.
Le site, comme son nom l’indique, a été spécialement pensé et conçu pour la
Webcam !

Le site s'est fait connaître en raison de la grande quantité de couples et de femmes qui y
sont certifiés qui y viennent régulièrement.

Depuis quelques années des fonctionnalités ont été ajoutées il est aussi possible de faire
des rencontres réelles via les soirées privées ou dans les établissements libertins.

NOS DIFFÉRENCES : Un site pensé pour utiliser votre webcam !

Les leaders du marché des sites de rencontre libertins proposent peu de systèmes webcam.
Comme dit plus haut Visioparty lui a été conçus dès l’origine pour l’utilisation de la webcam !

C’est ce qui explique l’engouement pour notre site :

● Le site propose des systèmes de visioconférence grâce aux webcams en privé ou
en public dans des salons dédiés.

● Il est possible de diffuser des photos ou des vidéos intimes dans le fil de
discussion à la manière de whatsapp et snapchat

● A la manière de certains établissements libertins, le site est 100% gratuit pour les
femmes et les couples certifiés, ce qui garantit un grand nombre de couple ou de
femme à proximité !

NOTRE OBJECTIF

La France a toujours eu une histoire marquée par l’érotisme et le libertinage, la liberté étant
une valeur essentielle qui nous unis au sein de notre communauté nationale.

Malgré les discours moralisateurs de nos élites, notre objectif sera toujours de permettre
à des femmes, des hommes et des couples de différentes origines, toutes orientations
sexuelles confondues, qu’ils soient néophytes ou ayant de l’expérience, de pratiquer une
forme de libertinage virtuel dans le respect mutuel grâce à nos diverses fonctionnalités puis
pourquoi pas passer aux rencontres réelles pour les plus motivés.

Nous souhaitons promouvoir une forme d’érotisme virtuel à la française, c'est-à-dire
toujours avec le souci de l’esthétisme (du beau) et du bon goût et avec cette touche
particulière, la french touch, connue dans le monde entier.

QUELQUES CHIFFRES
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● Site qui existe depuis 2002
● Plus de 500 000 membres inscrits
● Plus de 80 000 photos et vidéos
● Chaque jours, 7000 visiteurs
● Chaque jours, 20 000 votes échangés
● 1000 échanges de webcam par jour
● Visiochat le plus fréquenté du web, leader sur le marché Français !

PRÉSENTATION DU SITE

1. Des rencontres libertines avec webcam

Tous les sites de rencontres libertines se ressemblent mais peu sont réellement orientés vers
les systèmes de webcam et de visioconférences public et privé…

Se voir en photo mais surtout en webcam est un bon début pour faire une rencontre réelle.

Le camtocam disponible depuis les fils de discussions

Le camtocam permet de lancer une conversation audio/vidéo en privé avec le membre de
votre choix.

Cela permet d’interagir et de s’exciter mutuellement.

Echange de médias photos et vidéos.

Vous pouvez aussi diffuser vos photos et vidéos les plus intimes à la manière d’un snapchat
directement dans le fil de discussion.

Le visiochat, pour s’amuser à plusieurs ou en privé

Le visiochat permet de mettre en relation plusieurs centaines d’utilisateurs en même temps
dans un salon virtuel.

Depuis ce salon il est possible de tchater avec tous ou de partir en tchat privé, l’affichage
de la webcam y est obligatoire.

Avec plus de 100 connectés chaque soirée, notre site est n°1 sur cette fonctionnalité assez
inédite et avant-gardiste puisque le logiciel Zoom y ressemble beaucoup.

Sur le visiochat des soirées à thème sont proposées chaque semaine.

Il y est possible de lancer des exhibitions effet garantie avec une centaine de profils
pouvant vous mater en simultané.
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2. Sécurité, respect de l’anonymat et des libertés individuelles

● Une équipe de 2 administrateurs et 5 modérateurs,
● Une équipe très réactive, vous avez une réponse en moins de 24 heures.
● Pas de faux profil ou de scam sur notre communauté, nous luttons activement et

les désactivons rapidement.
● De nombreux systèmes de sécurité pour empêcher toute forme de vol de données

ou de tentative de hacking.
● Nous travaillons avec une société spécialisée en sécurité informatique afin d'assurer

une protection maximale des données de nos utilisateurs.
● Le site est conforme aux dernières normes RGPD
● Nous travaillons principalement avec des entreprises françaises.
● L’anonymat est préservé par l’utilisation de pseudos le visage n’est pas obligatoire

sur les photos, les vidéos publiées ainsi que pour les échanges webcams.
● Lors de l’achat d’un abonnement, notre partenaire de paiement Paybox assure votre

transaction de manière sécurisée, anonyme et discrète. Aucune donnée personnelle
n'est conservée et l'intitulé du service souscrit n'apparaît pas sur votre relevé
bancaire (seule la mention société éditrice de Visioparty est inscrite).

3. Gratuité pour les femmes et les couples certifiés !

Pourquoi payer alors que sur Visioparty vous aurez un service gratuit !

La certification est facile et rapide et se fait par 2 méthodes :
● Via l’envoi d’une photo prise par webcam
● Ou avec un modérateur
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4. Un abonnement avec différentes formules pour les hommes 

Pour éviter que les femmes ou les couples ne soient submergés par beaucoup de demandes
masculines et pour garantir une qualité de service nous avons mis en place un système
d’abonnement. Les prix sont accessibles à toutes les bourses, et sont équivalents d’un
abonnement netflix ou autre.

Notre abonnement le moins onéreux débute à 99.90€/an soit 8,33€/mois, le Pack Premium
pour 1 mois est à 19.90€ par mois. Entre les deux se trouve une formule intermédiaire à
39.90€ pour 3 mois soit 13,30€/mois.
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5. Des milliers de belles rencontres virtuelles et réelles !

Le site a offert la possibilité à des milliers de membres de s’essayer au libertinage,
énormément de débutant ont commencé par notre site d’abord virtuellement par tchat
webcam puis certains ont voulu aller plus loin par des rencontres réelles.

En dehors de l’aspect coquin, il y a aussi eu de vraies histoires d’amour débouchant sur des
mariages et des naissances

Envie de tenter l’expérience ?

Et si vous testiez notre site ! L’inscription est gratuite, il vous suffit de suivre le lien
ci-dessous et de vous inscrire !

⇨ https://www.visioparty.com/

Contact: 

Le gérant

contact@visioparty.com
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