
Termes d’un partenariat entre Ankama et un vidéaste concernant le 
streaming et toutes autres vidéos portant sur DOFUS Touch 

 
 
Introduction 
 
Ce programme de partenariat est actuellement en phase expérimentale et restera réservé à une 
poignée de joueurs. Ankama se réserve le droit de modifier les conditions évoquées ci-dessous ou de 
mettre fin à l’expérience à tout moment sans préavis.  
 
Après lecture du document et si vous souhaitez en savoir plus, contactez [Nyom] sur le Discord 
officiel. 
 
Les avantages proposés par Ankama 
 

 Mise en avant régulière de vidéos du partenaire, au choix d’Ankama, sur le site officiel et sur 
les réseaux sociaux.  

 Fourniture au partenaire d’objets numériques en vue de leur distribution auprès de la 
communauté tous les mois, de façon gratuite et uniquement via des concours organisés par 
le partenaire. 

 Communication de certaines informations au partenaire en avant-première avant leur 
publication sur les médias DOFUS Touch officiels afin de permettre au partenaire de réaliser 
des vidéos de teasing en amont qui pourront être diffusées sur YouTube avec l’accord 
d’Ankama. 

 Mise à disposition de différentes illustrations pour créer des bannières, avatars ou overlays 
que le partenaire pourra utiliser uniquement dans ses vidéos et ses lives DOFUS Touch. 

 Titre honorifique en jeu attribué uniquement au partenaire. 

 Titre honorifique sur le Discord officiel avec un espace privé réservé aux échanges entre le 
staff et les différents partenaires. 

 Crédit d’un Caskwitteur, d’une cape Tioube et d’un Fesses Bouclier pour une utilisation 
personnelle uniquement. 

 Dérogation pour réaliser les lives (et uniquement les lives) sur un PC via un émulateur 
Android classique libre de droits, au choix du partenaire, mais sans mention du nom de 
l’émulateur. Le partenaire s’engage à ne pas en faire la promotion et à indiquer à sa 
communauté qu’il dispose d’une dérogation exceptionnelle. L’utilisation d’un client modifié 
(type DOFUS Touch No Emu) n’est pas autorisée. 

 
Liste des objets mis à disposition chaque mois (liste susceptible d’être modifiée à tout moment à la 
discrétion d’Ankama) 
 

 Caskwitteur 

 Cape Tioube 

 Fesses Bouclier 

 Offres de la boutique en jeu chaque semaine (Mystery Box, pack exclusif…) 

 Les community managers se réservent le droit de donner des objets en plus si des occasions 
particulières se présentent. 

 
Ces objets devront être distribués via des concours organisés et réglementés par le partenaire, qui 
devra les organiser sur des outils proposés par les community managers. 
 

https://discord.me/dofustouch
https://discord.me/dofustouch
https://discord.me/dofustouch
http://www.dofus-touch.com/fr/mmorpg/encyclopedie/equipements/14299-caskwitteur
http://www.dofus-touch.com/fr/mmorpg/encyclopedie/equipements/14301-tioube
http://www.dofus-touch.com/fr/mmorpg/encyclopedie/equipements/14298-fesses-bouclier


Le partenaire devra fournir les pseudos de comptes des vainqueurs aux community managers qui 
s’occuperont de la distribution des lots. 
 
Les conditions pour devenir partenaire 
 
Le joueur doit / s’engage à : 
 

 Respecter les CGU de DOFUS Touch. 

 Avoir déjà créé au préalable un ou plusieurs contenus DOFUS Touch de qualité sur mobile via 
YouTube ou Twitch. 

 Promouvoir le jeu et à créer de l’animation autour de celui-ci. 

 Réaliser des vidéos sur le jeu régulièrement avec un minimum de 3 par mois et un minimum 
de 5 minutes par vidéo. 

 Toute vidéo du partenaire devra respecter les droits des personnes (tels que le droit à 
l’image et le droit au respect de la vie privée), des biens, les droits de la propriété 
intellectuelle. Le partenaire s’engage à ne pas diffuser de vidéo contraire à l’ordre public, à la 
loi ou aux bonnes mœurs ; dont le caractère serait directement ou indirectement injurieux, 
diffamatoire, raciste, xénophobe, homophobe, révisionniste ou portant atteinte à l’honneur 
ou la réputation d’autrui ; incitant directement ou indirectement à la discrimination, à la 
haine d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur 
orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une 
nation ou une religion déterminée ; incitant au suicide, à commettre un délit, un crime ou un 
acte de terrorisme ou faisant l’apologie des crimes de guerre ou des crimes contre 
l’humanité ; menaçant une personne ou un groupe de personnes ; à caractère zoophile, 
pédophile, offrant ou incitant à des services de prostitution ; offrant ou proposant des 
services de jeux d’argent et paris en ligne non autorisés par la règlementation ; permettant à 
des tiers de se procurer directement ou indirectement des substances ou produits illicites ; 
qui serait confidentielle en vertu d’une mesure législative ou d’un acte juridique (et 
notamment, des informations internes, privilégiées, constitutives d’un délit d’initié ou 
relevant du secret professionnel) ; qui serait interdite par la loi ou un règlement. 

 Respecter toutes les conditions évoquées ci-dessus, auquel cas Ankama se réserve le droit de 
mettre fin au partenariat à tout moment et sans préavis. 

 
Le lancement d’un partenariat restera en toute situation à l’appréciation des community managers. 
 
Chaque partenaire reste libre de choisir le contenu de ses vidéos à partir du moment où il respecte 
les conditions ci-dessus. 

http://www.dofus-touch.com/fr/cgu

