
Politique de classement des biens virtuels soumis de Imvu
L’objectif de cette politique est de poser les bases d’un contenu ou de biens virtuels 

acceptables et générés par l’utilisateur, soumis et/ou vendus ou distribués via le 
catalogue IMVU. Cette politique ne couvre pas les comportements de l'utilisateur, 

avec ou sans biens virtuels, sur toute plateforme sociale d'IMVU. Veuillez vous 
référer aux Conditions d’utilisation d’IMVU pour toute directive spécifique au 

comportement de l’utilisateur.

Dans le cadre de cette politique, un bien virtuel est considéré comme tout produit 
soumis via le catalogue IMVU pour sa distribution ou sa vente par un tiers (IMVU ou 
un utilisateur) et pouvant être utilisé dans tous les canaux sociaux d’IMVU, y compris 
mais sans s'y limiter : objets 3D, objets 2D, mailles, poses/animations, textures, sons, 
services, jeux interactifs, objets à état variable (objets 2D et 3D), gadgets/widgets, 

objets à diffusion continue, compilation d’objets (tenues, collections, etc.), offres 
groupées ou toute combinaison des éléments précédemment cités (par ex. objet 3D + 

pose + texture). Les biens virtuels et les pages de produit sont soumis aux mêmes 
standards.

IMVU est une grande communauté globale composée d’utilisateurs de plus de 13 ans, 
de toutes les races, nationalités et origines. Étant donné la diversité de notre 

communauté, IMVU doit posséder un processus de classement des biens virtuels 
assez complet afin de satisfaire les besoins de nombreux utilisateurs, et ce qu’il 

s'agisse de l'âge, de la culture ou des lois locales, afin de fournir la meilleure 
expérience possible pour l'utilisateur. Les objectifs de la politique d’IMVU sont donc 

de : 

1. Classer les biens virtuels pour leur distribution dans le catalogue IMVU en trois 
différentes catégories faciles à comprendre, 

2. Limiter les activités d’IMVU aux deux premières catégories : Public général 
(PG) et Accès par mot de passe uniquement (MP). La catégorie MP étant 
accessible uniquement par les utilisateurs ayant acheté un mot de passe. 

3. Fournir une direction pour le merchandising et la couverture des biens. 

Les sections clés de cette politique sont :

• Classements et catégories 
• Merchandising 
• Couverture 
• Musique et divers 



Classements et catégories

Classement du contenu en trois catégories
IMVU utilise un système de classement des produits permettant d'identifier les 
éléments acceptables pour tous les utilisateurs et ceux uniquement acceptables pour 
un public adulte. Nous définissons également les éléments inacceptables pour tout 
public d'IMVU.

Nos trois catégories de classement sont :

• Public général (PG) 
• Accès par mot de passe uniquement (MP) 
• Inadapté pour IMVU (IN) 

La politique concernant le contenu d’IMVU s’efforce de son mieux à identifier des 
directives claires pour les différentes catégories. Mais comme dans toute politique, il 
est impossible de le faire sans obtenir certains désaccords. La flexibilité est 
nécessaire pour toute politique conséquente. Nous pensons que cette politique 
permettra à IMVU et à sa communauté de s'adapter aux lois culturelles globales et 
de satisfaire au mieux aux besoins des biens virtuels de la communauté.

Noms des classements

Les noms et définitions des classements sont :

• Public général (PG) - Biens disponibles pour tous les utilisateurs. Les 
utilisateurs doivent être âgés de 13 ans ou plus, comme défini dans les 
Conditions d'utilisation d'IMVU ; 

• Accès par mot de passe uniquement (MP) - Biens disponibles uniquement pour 
les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus ayant acheté un produit accessible par 
mot de passe. Le mot de passe n’est accessible qu’aux utilisateurs âgés de 18 
ans ou plus et ne requiert pas d'autorisation parentale ; 

• Inadapté pour IMVU (IN) - Biens qui ne seront disponibles nulle part sur le site 
Web d'IMVU et ne pourront être utilisés sur aucune plateforme sociale 
d’IMVU. 

Clarification des classements :

La politique de classement d’IMVU évalue un bien virtuel en se basant sur son 
intégration aux différentes catégories reprises ci-dessous. Il est possible qu'un 
élément puisse être classé dans plusieurs catégories. Par conséquent, si un élément 
tombe dans les catégories MP ou IN, il sera classé comme appartenant à la catégorie 
MP ou IN, quels que soient ses autres attributs. 



Catégorisation des biens virtuels
Classement Audience générale Uniquement Access Pass Inadapté pour IMVU

Catégories de 
contenus 
adaptés

• Violence de bande 
dessinée 

• Sang 
• Modification 

corporelle 
• Espièglerie 
• Humour cru 
• Divertissement 

éducatif 
• Violence de 

fantaisie 
• Jeu 
• Caractère 

informatif 
• Violence légère 

• Consommation et 
références à l'alcool 

• Sang animé 
• Sang et gore 
• Humour mûr 
• Nudité 
• Blasphème 
• Thèmes sexuels 
• Utilisation et 

références au tabac 

• Contenu protégé par 
droits d'auteur ou 
marque déposée 

• Cruauté envers les 
animaux 

• Produits 
discriminatoires 

• Usage et références 
aux drogues 

• Tort aux mineurs 
• Produits haineux 
• Violence intense 
• Contenu malicieux 
• Nudité : parties 

génitales stimulées 
• Données 

personnelles 
• Violence sexuelle 
• Contenu sexuel fort 
• Suicide 
• Violence 
• Paris 

Exceptions

• Contenu non 
protégé par droits 
d'auteur ou marque 
déposée

• Contenu non 
protégé par droits 
d'auteur ou marque 
déposée

Définitions des sous-catégories de contenu

Public général (PG)
• Sang (PG) - Sang représenté (non animé). 
• Modifications corporelles (PG) - Toute modification de la forme physique de 

l'avatar (ex : membre robotisé, tatouage, piercing, etc.). 
• Violence de bande dessinée (PG) - Actions violentes impliquant des situations et 

personnages de bande dessinée. Peut également inclure des actions où le 
personnage ne ressort pas blessé malgré les violences qui lui ont été infligées. 

• Espièglerie (PG) - Représentations ou dialogues impliquant un humour suggestif 
ou comique. 

• Humour cru (PG) - Représentations ou dialogues impliquant des pitreries 
vulgaires, notamment l'humour scatologique. 

• Divertissement éducatif (PG) - Le contenu du produit permet à l'utilisateur de 
développer des compétences spécifiques ou d'obtenir un apprentissage par 



renforcement dans un cadre divertissant. Le développement de compétences 
fait partie intégrante du produit. 

• Violence de fantaisie (PG) - Actions violentes de nature fantaisiste, impliquant 
des personnages non-humanoïdes dans des situations facilement 
reconnaissables comme n'étant pas la vie réelle. 

• Jeu (PG) - Les utilisateurs peuvent jouer à des jeux, y compris les jeux de 
hasard, sans parier ou mettre en jeu de l'argent réel ou même virtuel. 

• À caractère informatif (PG) - Le contenu global du produit contient des 
données, des faits, des informations sur les ressources, des documents de 
référence ou un texte d'instruction. 

• Violence légère (PG) - Biens virtuels représentant des personnages dans des 
situations légèrement dangereuses et/ou violentes. Cela comprend les armes 
réalistes n'étant pas utilisées contre d'autres avatars ou dont l'objectif n'est 
pas manifestement agressif envers d'autres avatars. 

Accès par mot de passe uniquement (MP)
• Consommation et références à l'alcool (MP) - Référence à et/ou images de 

boissons alcoolisées. La consommation de boissons alcoolisées. 
• Sang animé (MP) - Animations impliquant du sang. 
• Sang et gore (MP) - Représentations excessives/gratuites de sang ou de 

mutilations corporelles. 
• Humour mûr (MP) - Représentations ou dialogues contenant de l'humour classé 

« adulte », notamment les références sexuelles. 
• Nudité (MP) - Biens virtuels représentant une nudité totale ou partielle, y 

compris mais sans s'y limiter, humains nus, avatars nus, peau, et/ou produits 
(transparents ou similaires) dévoilant plus que la couverture minimale requise et 
détaillée dans les directives ci-dessous. La représentation de seins nus et de 
parties génitales non excitées, mâles ou femelles, est reprise dans cette 
catégorie. 

• Blasphème (MP) - Langage obscène, ordurier ou abusif. IMVU classe les mots 
suivants, lorsqu'ils sont utilisés seuls et en tant que tels, dans la catégorie 
Public Général et ces derniers ne sont donc PAS considérés comme blasphème : 
connard, trou du cul, salaud, salope, merde et/ou putain. 

• Thèmes sexuels (MP) - Représentations et/ou références sexuelles légères à 
moyennes. Comprend toute utilisation de lingerie ou dessous 
légers/transparents, même s'ils correspondent à la couverture minimale 
requise. Les poses d'avatar intimes, y compris mais sans s'y limiter, s'asseoir à 
califourchon, sont classées dans la catégorie Accès par mot de passe 
uniquement, à l'exception des cas où les poses sont sexuellement graphiques 
et/ou explicites, auxquels cas elles seront classées dans la catégorie Inadapté 
pour IMVU (IN). 

• Utilisation et références au tabac (MP) - Références à et/ou images de 
produits du tabac. La consommation de tabac. 



Inadapté pour IMVU (IN)
• Violation de droits d'auteur/de marque déposée (IN) - Pour en savoir plus sur la 

politique concernant la violation de marques déposées et droits d'auteur 
d'IMVU (le DMCA), veuillez cliquer ici. 

• Cruauté envers les animaux (IN) - Tout acte, représentation ou suggestion de 
violence/sexe envers les animaux. 

• Contenu discriminatoire (IN) - Tout ce qui peut ouvertement harceler, 
dégrader, intimider ou insulter un individu ou groupe d'individus quant à sa 
religion, son sexe, son orientation sexuelle, sa race, son ethnie, son âge, sa 
nationalité, son style de vie ou son infirmité. 

• Usage et références aux drogues (IN) - Référence, consommation et/ou images 
de toute drogue, y compris les accessoires. 

• Tort aux mineurs (IN) - Tout acte, représentation ou suggestion de violence ou 
sexe envers/avec des mineurs (toute personne âgée de moins de 18 ans). 

• Produits haineux (IN) - Biens virtuels représentant ou faisant la promotion ou 
la publicité ou soutenant, affichant ou représentant une organisation haineuse 
(ex : néo-nazis, KKK, gangs, etc.). 

• Contenu malicieux (IN) - Tout bien virtuel créé pour causer intentionnellement 
du tort moral ou calomnier un autre utilisateur. 

• Nudité : parties génitales excitées (IN) - Représentation de parties génitales 
en état d'excitation et/ou parties génitales non réalistes ou trop détaillées. 

• Données personnelles (IN) - Tout ce qui comprend des informations 
personnelles ou permettant d'identifier quelqu'un dans la vie réelle. 

• Violence sexuelle (IN) - Tout acte, représentation, promotion ou suggestion de 
viol ou autre actes sexuels violents ou sans consentement mutuel. 

• Contenu sexuel fort (IN) - Références graphiques et/ou représentation d'actes 
sexuels, y compris mais sans s'y limiter, pénétration/acte sexuel, et/ou sexe 
oral avec ou sans un autre avatar ou tout autre objet. Ceci comprend également 
l'utilisation de toutes sortes d'accessoires sexuels. 

• Suicide (IN) - Tout acte, représentation, promotion ou suggestion de suicide. 
• Violence (IN) - Biens virtuels impliquant un conflit agressif. Y compris, mais 

sans s'y limiter, armes réalistes utilisées contre d'autres avatars ou dont 
l'objectif d'utilisation est clair, agressivité envers d'autres avatars, toutes 
armes réalistes représentées avec du sang ou étant utilisées, représentations 
graphiques et/ou réalistes d'un conflit physique, violence graphique, 
démembrement, auto-mutilation, homicide ou toute représentation, acte ou 
image extrêmement déplacé. 

• Paris (IN) - Tout pari ou mise, qu'il s'agisse d'argent réel ou virtuel. Cela 
comprend les URL et références menant à des sites de paris externes à 
IMVU.com. Tout paiement effectué à l'extérieur de IMVU est également 
interdit. 



Attribution et détermination de classement
Dans le système actuel, les classements sont attribués par le créateur du contenu du 
produit ou par le service clientèle après révision d'un produit signalé par un 
utilisateur. Les utilisateurs ont la capacité de déterminer si leur produit est classé PG 
ou MP. Cependant, rappelez-vous que si un produit classé PG au départ est signalé par 
un autre utilisateur, puis évalué par le service clientèle d'IMVU comme étant classé 
MP, ce produit sera masqué et/ou reclassé MP à moins qu’IMVU ou le créateur 
d’origine ne puisse résoudre le problème. Le classement des biens virtuels ne 
s’applique qu’aux produits finis soumis au catalogue (qui comprend, mais ne se limite 
pas, au produit lui-même, à l'entièreté du contenu de la page d'informations de ce 
produit, et l'image du produit utilisée dans le catalogue), et il appartient à la personne 
soumettant le produit fini de s’assurer que le produit respecte la politique de 
classement en vigueur et tout problème éventuel signalé par IMVU ou un autre 
utilisateur. 

Le classement final d’un produit dépend de tous les attributs de ce produit et de 
toutes les sous-catégories auxquelles ces attributs appartiennent. Il est donc 
possible qu'un produit soit à la fois classé PG et MP, mais, au final, seul un classement 
peut être appliqué. Si un produit peut s’appliquer à plusieurs sous-catégories et donc 
obtenir plusieurs classements, la catégorie la plus restrictive sera appliquée. Si un 
produit est classé PG et MP, le produit sera classé MP. Si un produit est classé MP ou 
PG et IN, le produit sera classé IN.

Voici deux exemples illustrant ce qui précède.

Exemple 1 : objet de départ créé à l'aide de toutes les parties PG 
d'un créateur.
En utilisant le graphique ci-dessous comme exemple, imaginons que le créateur nommé 
Bob prend 3 objets (A, B et C) de sa propre création à l'étape 1 et les assemble pour 
créer un objet final (D) à l'étape 2 et qu'il soumette l'objet D dans le catalogue à 
l'étape 3. Étant donné que l'objet A est un nœud Assise (PG), que l'objet B est une 
maille Chaise (PG), et que l'objet C est une texture Bleu compact (PG), il classe son 
objet comme étant PG, vu qu'aucun des éléments individuels ou le total de ces 
éléments ne correspond à une sous-catégorie MP.



 

Exemple 2 : objet créé à partir de pièces provenant de 3 créateurs
Utilisons maintenant le même graphique pour l'exemple suivant. Le créateur nommé B 
veut créer un objet D (une scène de bar). Il prend l’objet A de Suzy (une pièce : PG), 
l'objet B de Jack (un comptoir de bar : PG) et l’objet C de Mark (une bière étiquetée 
« Bière » : MP). Les objets de Suzy et Jack (Objets A et B) sont classés PG. L’objet 
de Mark (Objet C) est par contre classé MP (étant donné qu’il se trouve dans la 
catégorie Consommation et références à l’alcool). Une fois les trois objets assemblés 
pour former l’objet D, Bob soumet le produit. Il sait que son produit contient un objet 
classé MP et classe donc son produit MP étant donné qu’il ne l’a pas modifié pour qu'il 
rentre dans la catégorie PG. Le classement de l’objet C (MP) surpasse donc les 
classements des objets A et B (PG) et le produit final (la scène de bar) est donc 
classé MP.

Poses comme produits
Une pose est un produit, et est donc soumise aux mêmes règles que tout autre 
produit. Si la pose représente l'action de se serrer la main, elle sera classée PG, si la 
poste est un acte sexuel, elle sera classée IN.

Comme définie en haut du document, une pose en soi est un bien virtuel, au même titre 
qu'un autre bien. Si une pose est associée à un autre objet, cet autre objet doit 
respecter les mêmes règles que celles décrites dans la section Attribution et 
détermination de classement. Le classement final de l'objet final assemblé est celui 
qui compte. 

Par exemple, si vous prenez la pose représentant l'action de se serrer la main et que 
vous ajoutez un nœud Assise sur un canapé, la pose est PG et le produit final sera 
classé PG, puisque tant l'action que l'assise sont classées PG. Si par contre, vous 
prenez un lit (PG) et que vous ajoutez une pose d'acte sexuel (IN), le produit final 
sera classé IN au vu de l'association d'un lit PG et d'une pose IN. Le lit utilisé seul 
reste classé PG.



Merchandising

Comportement concernant le merchandising
Tous les produits doivent avoir une page d’informations pour leur merchandising, et ce 
que les produits soient masqués ou non. Les pages d'informations de produit doivent 
également être conformes aux directives détaillées dans la Politique concernant les 
biens virtuels. À des fins de clarté, tout ce qui se trouve sur la page d’informations du 
produit, y compris mais sans s’y limiter, la description du produit, les images, les mots-
clés et le produit en lui-même, est considéré comme partie intégrante du produit et 
affecte donc le classement du produit. Le merchandising d’un produit comprend, mais 
ne se limite pas, au nom du produit, à sa catégorie, à son icône et à ses étiquettes. La 
méthode principale utilisée pour effectuer le merchandising d'un produit est la page 
d'informations du produit. 

Le merchandising de tous les produits doit être conforme aux mêmes directives que 
celles détaillées pour la catégorie et la classification établies pour le produit. Cela 
signifie que tout produit PG doit avoir un nom de produit, une icône, une page de 
produit et des étiquettes adhérant à la catégorie et à la classification PG. De même, 
les éléments MP ne doivent contenir que des éléments PG ou MP. Aucune page de 
produit, qu'elle soit classée PG ou MP, ne peut contenir de contenu classé IN.

Exemples :

Une page de produit pour une chaise classée PG est acceptable si : elle est intitulée « 
Chaise », son icône dans le catalogue est une photo de chaise et sa description indique 
qu'il s'agit d'une « chaise pour s'asseoir ». Cette page de produit est classée PG et 
est acceptable.

Une page de produit pour une chaise classée PG n'est pas acceptable si : elle est 
intitulée « Chaise », son icône dans le catalogue est une photo de chaise et sa 
description indique qu'il s'agit d'une « chaise pour fumer du crack/de la cocaïne » et 
que les étiquettes indiquent chaise, bleue et crack/cocaïne. Cette page de produit 
serait classée IN (à cause de la référence à une drogue) et donc le produit et la page 
de produit seraient tous deux classés IN.

Intention évidente et combinaison de produits
Les éléments soumis au catalogue et violant cette politique sont soumis à une pénalité, 
et ce que la violation soit évidente ou non dans la description du produit, les images 
fournies ou dans l'association d'autres éléments. Les produits destinés à être 
combinés à d'autres et distribués de cette manière et dont l'objectif est d'être 
assemblés à d'autres produits, et ceux contenant des fonctionnalités cachées, 
peuvent être considérés comme une violation des Conditions d'utilisations d'IMVU ou 
de cette politique à moins que tous les énoncés suivants soient vrais :

• Il s'agit d'une utilisation normale, claire et légitime de chaque produit 

http://fr.imvu.com/catalog/web_info.php?section=Info&topic=terms_of_service


individuel ne violant pas cette politique ou les Conditions d'utilisation. 
• L'utilisation normale ou principale de chaque produit individuel ne viole pas les 

Conditions d'utilisation. 
• La description et les images de produit fournies ne suggèrent pas de violation 

de cette politique ou des Conditions d'utilisation, et les fonctionnalités cachées 
ne violent pas cette politique ou les Conditions d'utilisation. 

• Chaque produit individuel est classé de manière adéquate. 
• Le produit assemblé ne constitue pas une violation de cette politique ou des 

Conditions d'utilisation. 

Bien que la combinaison de plusieurs produits par un tiers ne peut être contrôlée par 
le créateur, si elle implique un objectif clair, toutes les parties seront tenues pour 
responsables.

Par exemple, imaginons qu'une personne crée une imposante statue de pénis de 3 
mètres et la coupe ensuite en cinq blocs discrets. Chaque bloc est soumis en tant que 
produit individuel classé PG. Cependant, lorsque tous ces blocs sont assemblés, ils 
représentent un pénis (le produit d'origine). La combinaison de ces différents 
produits ne peut être classée PG et l'objectif de représentation est ici clair. Les 
produits individuels seront dans un tel cas réévalués et le créateur sera tenu pour 
responsable d'une violation des Conditions d'utilisation.

Mots combinés
Bien que certains mots ci-dessus aient été identifiés comme n'étant pas MP, une 
combinaison de ces mots peut créer le besoin d'un classement MP. De plus, toutes les 
combinaisons de mots doivent être conformes aux Conditions d'utilisation d'IMVU.

Différence entre problèmes concernant le produit et ceux concernant 
la description du produit

Un produit peut être considéré comme une violation du classement PG pour 
différentes raisons. Si un bien virtuel contient un des éléments cités dans la section 
MP/IN décrite ci-dessus, ce produit ne pourra pas être classé PG, même si tous ses 
autres attributs le sont.

Cependant, même si le produit réel répond aux critères du classement PG, il est 
possible qu'il ne puisse tout de même pas être classé PG pour des raisons comprenant 
mais ne se limitant pas à : du contenu inapproprié dans l'image, le nom et/ou la 
description du produit dans le catalogue.

Par exemple, si le produit est un teint de peau, vous ne pouvez *PAS* montrer une 
image d'un avatar nu et classer le produit PG. Vous pouvez par contre utiliser les 
directives de couverture minimale et afficher un avatar disposant de suffisamment 
de vêtements pour être acceptable tout en permettant de vendre votre produit.

De même, une page de produit ne peut afficher un élément PG et ensuite le vendre à 



l'aide de mots n'étant pas acceptables pour une classification PG.

Le  soutien-gorge de bikini pour femmes et la culotte de bikini pour femmes d'IMVU 
devraient vous permettre d'afficher de manière correcte les produits tels que les 
teints de peau.

Couverture minimale
Chez IMVU, nous partons du principe que la couverture est tout aussi importante que le type 
de produit qui est créé. Que vous créiez un objet en 3D (maille, objet fini, animation, etc.) à 
être utilisé par un avatar ou un objet 2D (autocollant), toute représentation d'un avatar, d'un 
humain, d'un animal, etc. doit être conforme aux mêmes directives de couverture et de 
catégories de classement.

Les images ci-dessous définissent la couverture minimale requise pour le classement PG des 
avatars mâles et femelles. Tout vêtement (lingerie, sous-vêtement, chemises, maillots, etc.) 
doit être conforme aux directives de couverture. Si vous souhaitez que l'élément soit classé 
PG, les vêtements doivent être opaques à 100 % (aucun vêtement léger ou transparent n'est 
accepté).

Les éléments classés Public général (PG) DOIVENT couvrir toutes les zones rouges ci-
dessous. De plus, tous les vêtements classés PG doivent couvrir toutes les zones rouges ci-
dessous de façon à ce que cela soit acceptable pour le Public général d'IMVU (autrement dit, 
pas de cache-seins).

 

http://fr.imvu.com/catalog/product_info.php/products_id/20028
http://fr.imvu.com/catalog/product_info.php/products_id/20007


 

Cliquez ici 

pour obtenir les produits de couverture minimale de la peau - 

GRATUITEMENT

IMVU fournit également les textures de façon à ce que vous 
puissiez facilement vérifier que votre produit répond aux 
directives de couverture minimale. Ci-dessous, vous trouverez 
les liens vers les fichiers PSD et JPG compressés pour les 
différentes peaux. Vous pouvez utiliser ces textures avec la 
fonction d'Aperçu afin de tester l'apparence de votre produit 
avant de le soumettre dans le catalogue IMVU.

http://fr.imvu.com/catalog/web_info.php?topic=mature_content_policy_coverage_guideline_products


PSD de teint de peau de couverture minimale pour les femmes

PSD de teint de peau de couverture minimale pour les hommes

http://static.imvu.com/imvufiles/Developer/MatureContentPolicy/Male_MinCoverageGuideline.PSD
http://static.imvu.com/imvufiles/Developer/MatureContentPolicy/Female_MinCoverageGuideline3.psd
http://static.imvu.com/imvufiles/Developer/MatureContentPolicy/Female_MinCoverageGuideline3.jpg
http://static.imvu.com/imvufiles/Developer/MatureContentPolicy/Male_MinCoverageGuidelineV2.jpg


Il existe des moyens de passer outre cette approche de « couverture minimale », 
alors veuillez ne pas prendre pour acquis que l'absence de rouge ou d'orange signifie 
obligatoirement un classement PG. Vos produits, images de produits dans le catalogue, 
descriptions de produit, noms de produits et images d'avatar doivent tous être 
conformes à tous les critères cités ci-dessus.

Test de la couverture minimale
Une animation a été ajoutée au personnage afin de vous aider à tester la couverture 
minimale. Si vous souhaitez utiliser cette animation, veuillez taper *utiliser 2111 sur le 
personnage*. Veuillez vous rappeler de sélectionner une couverture minimale pour la 
peau et le produit que vous souhaitez tester avant d'utiliser l'animation.

Directives concernant les parties non stimulées
Bien qu'un produit contenant une partie excitée sera classé Inadapté pour IMVU 
(IN), les parties génitales non excitées sont acceptables pour les produits classés MP. 
Cependant, l'utilisation de parties génitales démesurées n'est pas autorisée. La 
portion vert brillant de l'image ci-dessous montre la taille acceptable pour les parties 
génitales non excitées.

 



Musique et divers

Informations concernant la musique
Les informations suivantes appartiennent aux produits liés à la musique.

Longueur de la musique pour les produits de service de mix de 
musique non IMVU

Tout bien virtuel comprenant une piste audio intégrée externe au IMVU Music Mix 
Service (comprenant, mais ne se limitant pas à de la musique, des effets de son, de la 
voix) sera automatiquement ajusté de façon à ne jouer que maximum 20 secondes du 
fichier source. Toute piste audio du IMVU Music Mix Service sera jouée dans son 
intégralité.

Tout produit contenant une piste audio (comprenant mais ne se limitant pas à de la 
musique, des effets de son, de la voix) mais ne faisant pas partie du IMVU Music Mix 
Service doit lisiblement contenir la déclaration de non-responsabilité suivante dans la 
description du produit OU sur la page d'informations du produit, sans aucune 
modification :

Ce produit contient une piste audio ne faisant pas partie du IMVU Music Mix Service 
et peut donc être limitée à une lecture de maximum 20 secondes.

Mixes personnels
Tout utilisateur créant un mix à l'aide du IMVU Music Mix Service ne peut identifier 
le contenu spécifique du mix dans le titre ou sa description. Le contenu spécifique 
comprend, mais ne se limite pas aux titres de chansons, noms spécifiques des artistes, 
et/ou l'ordre de lecture des chansons dans le mix. 

Exemple : Jane veut créer un mix contenant une musique d'un artiste nommé Bob. Le 
mix contiendra deux chansons dans l'ordre suivant : 1) Bob's Theme et 2) Bob's 
Bedtime. Voici les bonnes et les mauvaises façons de créer un mix : 

Bon : un mix appelé « Jane's Musizak ».
Mauvais : un mix appelé « Chansons de Bob » 
Autre mauvais exemple : un mix appelé « 1) Bob's Theme et 2) Bob's Bedtime » 

Épilepsie photosensible
Les produits soumis dans le catalogue ne peuvent disposer de caractéristiques 
susceptibles de déclencher une crise d'épilepsie photosensible pour les utilisateurs 
souffrant de tels symptômes. Les éléments disposant des caractéristiques suivantes 
sont considérés comme des violations de la Politique concernant les biens virtuels : 

• Les images clignotantes ne doivent pas clignoter plus de trois fois par seconde 



• Les images clignotantes ne doivent pas être affichées pour une durée 
supérieure à deux secondes 

• Les images clignotantes doivent avoir au moins deux secondes de pause entre 
chaque série de clignotements 

• Les images clignotantes ne doivent pas avoir une luminosité trop élevée 
(couleurs néon ou trop vives) 

• Les images clignotantes ne doivent pas avoir des couleurs trop vives alternant 
avec des couleurs sombres ou avoir des barres de couleur claires devant un 
arrière-plan très sombre 

• Les images clignotantes ne doivent pas être d'un rouge intense clignotant en 
alternance avec une autre couleur 

• Les lignes, les courbes et les cercles concentriques ne doivent pas constituer 
plus de 25 % de l'image. Si vous êtes concerné par l'épilepsie photosensible, 
veuillez utiliser l'outil d'analyse d'épilepsie photosensible (Photosensitive 
Epilepsy Analysis Tool, ou PEAT) afin d'évaluer les risques d'un contenu 
spécifique avant de le soumettre au catalogue. L'outil PEAT peut être 
téléchargé ici.     IMVU n'est pas responsable ou ne promeut pas cet outil et ne 
fournit des informations à son propos qu'à titre indicatif et pour votre confort. 
IMVU ne donne aucune représentation ou garantie concernant cet outil. 

Violations des conditions de service
En plus des restrictions décrites ci-dessus concernant les définitions des sous-
catégories, les produits soumis au catalogue doivent être conformes aux Conditions 
d'utilisation générales d'IMVU.

Violations des droits d'auteur ou des marques déposées
IMVU interdit la soumission d'une violation de droits d'auteur/de marque déposée au 
catalogue IMVU. Pour en apprendre plus, veuillez lire la section sur les violations de 
marques déposées des Conditions d'utilisation.

Attribution finale de classement
Dans tous les cas de classement de contenu, IMVU conserve le droit de médiateur 
final pour le classement de contenu et pour toute action prise concernant les 
pénalités appliquées pour les violations de la politique en vigueur.

Modifications à la politique
IMVU se réserve le droit de modifier toute portion de la Politique concernant les biens 
virtuels afin qu'elle soit conforme aux nouvelles exigences réglementaires (par exemple, une 
modification des lois en vigueur) à sa discrétion. IMVU se réserve également le droit de créer 
des sous-politiques spécifiques à certains pays là où cela s'avère nécessaire. Toutes les 
modifications apportées seront publiées sur le site d'IMVU.

http://fr.imvu.com/catalog/web_info.php?section=Info&topic=terms_of_service
http://trace.wisc.edu/peat/
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