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Résumé
La décentralisation et le système de transaction en deux étapes, ainsi que les interactions
utilisateur basées sur une blockchain et les paiements internes, permettent de créer une
plateforme de rencontres sexuelles qui profite à la fois à l'industrie du sexe et aux personnes
sexuellement actives.
Ce document fournit une conception de la plateforme sexService pour les investisseurs et les
utilisateurs.

Description du problème
sexSevice cible les services sexuels et les rencontres sexuelles.
L’industrie du sexe représente un marché d’environ 200 milliards de dollars1. Les principaux
problèmes du marché du sexe sont :
●
●
●
●
●
●
●

Contrainte et sexe forcé
Violence envers les femmes, manque de protection
Fraudes et vols
Statut légal
Difficultés à trouver une bonne correspondance et des services particuliers pour le client
Manque de canaux pour la publicité des sociétés et travailleurs du sexe
ISTs

Certains pays développés essaient de réglementer ces problèmes en légalisant la prostitution,
et en offrant des garanties sociales aux travailleurs du sexe. Dans la plupart des autres pays, la
prostitution est légalement interdite, il n’y a pas de poursuites strictes, mais une industrie
parallèle se met en place sous forme de services nuisibles. Et dans d’autres pays, les services
sexuels sont strictement interdits.
sexService s'efforce de résoudre certains des problèmes du marché du sexe en se concentrant
sur les pays où la prostitution a un statut légal ou quasi juridique.
SSIO en tant que plateforme, basée sur une blockchain avec application pour les utilisateurs,
organisera la plupart des relations entre les clients et les fournisseurs de services, ciblant au
mieux pour réduire tous ces problèmes. Ils peuvent être répartis en 2 groupes :

1

 Vue d’ensemble du marché du sexe Havocscope http://www.havocscope.com/prostitution-statistics/
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Impact SSIO fort
●
●
●

●

Violence envers les femmes, manque
de protection
Fraudes et vols
Difficultés à trouver une bonne
correspondance et des services
particuliers pour le client
Manque de canaux pour la publicité
des sociétés et travailleurs du sexe
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Impact SSIO faible
●
●
●

Contrainte et sexe forcé
Statut légal
ISTs

Les problèmes liés à l'impact SSIO faible dépendent de la participation des gouvernements.
La raison principale de la plateforme sexService est de fournir une interface pour que les clients
et travailleurs du sexe puissent se trouver et se connecter entre eux, en évitant les pertes de
temps et les intermédiaires. Ainsi, les travailleurs du sexe et les entreprises du sexe auront une
méthode intéressante pour présenter leurs services à leurs clients potentiels au travers des
communautés et de la diffusion. Les clients auront l’outil parfait pour trouver un prestataire et/ou
service particulier.
SexService contribuera indirectement à réduire la violence envers les femmes, les fraudes et
vols en éliminant les paiements en espèces. Cela prendra du temps, et n’importe qui pourra
utiliser sexService pour établir un contact, au lieu de payer en cash à un rendez-vous, mais il
est inévitable qu’à terme les tokens deviendront une option de paiement aussi utilisée que le
cash.
Les rencontres sexuelles ont aussi des points bloquants2. Il y en a 3 principaux : anonymat,
sécurité, et peur du rejet. La blockchain rend tout ça possible pour un nouveau type
d’expérience dans la rencontre.
Au coeur d’une blockchain chiffrée, personne ne peut rapprocher un portefeuille/profil avec une
personne en particulier. Le système est entièrement décentralisé et sécurisé (basé sur une
cryptographie), donc aucun soucis du type Ashley Madison. Personne n’a accès aux profils des
utilisateurs, même pas les développeurs.
Pour effectuer un paiement, il n’y a pas besoin d’information personnelle, il suffit d’utiliser des
tokens SSIO. Personne ne peut bloquer un paiement, ni l’annuler.

 sexService change la donne dans les rencontres sexuelles
https://sexservice.io/this-is-not-just-about-sex-workers/
2
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Le choix de la personne à contacter doit être basé sur les informations de profil et la réputation
prouvée par la blockchain.
La peur du rejet diminue souvent quand les utilisateurs ont la même compréhension du service.
Les hommes et les femmes ont leurs envies, et elles sont différentes. SSIO offre le meilleur
scénario qu’ils recherchent. Il y aura de nombreux scénario possible d’utilisation de
sexService.io. Organisation d’une fête, faire venir des gens à un nouveau club, ou juste
chercher quelqu’un pour de la compagnie en voyage.

La plateforme sexService
sexService.io est une plateforme qui inclut une infrastructure basée sur une blockchain, une
application utilisateur pour interagir avec, et des tokens SSIO comme moyen de paiement.

Parties impliquées, profils et communication
Il y a de nombreux types d’utilisateurs de sexService.io en general :
●
●
●
●
●

Une maison close, business ou indépendant qui gère des travailleurs du sexe
Un travailleur du sexe qui fournit des services individuellement, ou sous la responsabilité
de quelqu’un
Une cam ou cosplay girl, qui fournit des services à distance
Une personne ou groupe ayant des demandes sexuelles. Homme, femme, hétéro, gay,
etc… qui cherche des offres payées ou tout simplement une rencontre sexuelle
Une société liée au sexe ou un indépendant dont l’intérêt est d’améliorer son business
—  en offrant quelque chose avec de la publicité.

Un utilisateur a un profil qui contient toutes les informations, comme son âge (18 ans et plus), la
localisation, l'apparence physique, des photos, des offres et des demandes. Donc, toute
personne peut avoir des offres et des demandes, qui sont classées par type et sont payantes
ou gratuit.es Les photos peuvent être publiques ou cachées.
Un utilisateur peut être un individu, un groupe ou une société.
Les travailleurs du sexe ont le choix de fournir individuellement des services, et d'obtenir tous
les revenus, ou d'adhérer à une maison close / être protégés par un proxénète. En dépit de tous
les avantages de la blockchain, les interviews3 sont montré que la plupart des femmes préfèrent
travailler sous patronage. Cependant, les cam girls (ou cosplayers) préfèrent travailler
individuellement pour obtenir tous les bénéfices.

3

 Résultat du sondage destiné aux femmes https://sexservice.io/results-women-survey/
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Pour commencer à travailler dans une maison close ou pour un proxénète, un travailleur du
sexe sera prié de respecter les conditions, c’est-à-dire 35% de ses revenus.
Le problème le plus courant pour les femmes avec les services de sexe à distance est le taux
élevé des commissions (jusqu’à 70%) qu’ils doivent payer à la plateforme (site Internet).
L’application SSIO leur permettra d’éliminer les intermédiaires sans risques. Pour les shows
webcam, qui seront en dehors de la blockchain (pour l’instant, il n’est pas possible de stocker
de la vidéo dans une blockchain), l’app sexService sera utilisée pour mettre en relation les
clients avec les filles. Cependant, pour la vente de photos, une approche de contrats intelligents
pourra être utilisée.

Services
L’app sexService.io incluera différents services réels (comme le sexe, massages, etc…), tout
comme des services à distance — shows webcam ou vente de photos/vidéos érotiques.

Communautés et diffusion
Tout le monde peut créer une communauté. C’est comme une communauté sur un réseau
social, mais le principal but est de créer une association thématique. Par exemple : “Maison
close de Broadway”, “Communauté LGBT”, “Le Sexshop bruyant”. De cette façon, un
gestionnaire de communauté pourra avoir un public pour diffuser son actualité et ses offres.
Les communautés sont une partie essentielle de l’app sexService. Ils seront maintenus par les
entreprises locales — maisons closes ou sex shops, par exemple, ou tout simplement des
amateurs. Nous attendons beaucoup de types de communautés comme Gay, Lesbien, Trans et
plus… parce qu’elles sont oppressées dans la vie réelle. Les entreprises locales, comme les
bars et les clubs, peuvent utiliser la diffusion pour informer les gens autour des événements à
venir.

Communication et réputation
La façon dont les utilisateurs communiqueront entre eux sera un peu différente des applications
traditionnelles de rencontres. Par exemple — si un homme trouve une jeune fille dont il est
intéressé, pour discuter avec elle, il doit acheter l'un de ses services. Elle ne recevra pas son
paiement instantanément, parce que ses jetons sont conservés dans un portefeuille temporaire.
S'ils se rencontrent ensuite — la transaction pourra être terminée. Ce système de
communication est assez primaire pour les travailleurs du sexe, de façon à ce qu'ils ne perdent
pas de temps en discussions inutiles. Mais chaque utilisateur pourra autoriser les contacts
libres, ainsi que la réception de diffusions locales.

Livre Blanc /1.0

Page 6 of 21

Chaque utilisateur de sexService a une réputation. C’est un système interne pour fournir un
score à chaque membre. Ce système de réputation est implémenté pour aider les gens à se
trouver et faire les bons choix.
Voici un exemple de communication en 2 étapes :
1. Il y a 2 adresses de blockchain qui sont un homme et une femme. Les 2 ont des
informations, pour la femme, il s’agit de son âge, corps, taille, mensurations, photos,
etc… Mais le plus important est que les 2 ont une localisation, comme une ville et une
réputation.
2. L’homme cherche une femme près de lui en utilisant une application web, ou une app
mobile. Une fois qu’il a trouvé une femme, il lui réserve quelques tokens SSIO suivant le
montant qu’elle demande pour un service (massage érotique, danse privée, ou sexe).
Ces tokens n’arrivent pas dans son portefeuille mais dans un contrat intelligent en 2
étapes. Cet homme génère également une clé d’accès qui devra être utilisée quand la
prestation sera terminée.
3. Pour la femme, c’est une preuve que l’homme est intéressé et solvable. Ils peuvent alors
commencer à discuter par le moyen qu’ils désirent. L’homme reçoit l’accès aux
informations privées de la femme (plus de photos, nom ou ce qu’elle a choisi), et
vice-versa.
4. S’ils ont un accord, ils se rencontrent (dans un endroit public par exemple). Pour qu’il n’y
ait pas de fraude. Si elle n’est pas la personne correspondant au profil, elle n’aura pas
accès à la clé. S’il n’est pas l’homme qu’elle attendait, elle ne lancera pas la relation. Les
2 ne courent aucun risque.
5. S’ils sont prêts à concrétiser, elle scanne la clé d’accès et l’homme obtient le service.
Sinon, le contrat se terminera automatiquement sous 48 heures et l’homme récupèrera
ses tokens et pourra retenter avec quelqu’un d’autre. Le résultat sera le même si elle ne
répond pas à la demande, ou si la rencontre ne se fait pas.
6. Après ça, ils ont chacun 24 heures pour laisser un commentaire à l’autre et ainsi pouvoir
gagner de la réputation.

Application SSIO
L’utilisateur interagit avec la plateforme via l’application4.

4

 Description de l’app sexService https://sexservice.io/what-we-are-working-on-exactly/
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Voici une liste des fonctionnalités que l’app incluera :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Profils
Localisation
Discussion
Communautés
Photos
Mise en relation des travailleurs du sexe avec les maisons closes
Recherche d’offres et demandes
Communications en 2 étapes (et paiements)
Diffusion locale
Système de réputation
Services à distance (webcam, cosplay)

L’utilisation de l’app sexService app est similaire à celle d’autres services de rencontres — vous
créer un profil, et recherchez des offres ou des réponses à vos demandes. Cependant, il y a
quelques différences importantes.
Premièrement, il n’y a pas besoin d’adresse email, téléphone, contact ou information de
paiement pour créer un profil. Deuxièmement, toutes les offres et demandes sur sexService
sont ciblées.

Livre Blanc /1.0
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Il faut noter que toute action coûte des tokens, mais en faible quantité. C’est une particularité
liée à la blockchain, car toutes les dépenses sur l’activité du réseau doivent être couvertes —
tous ces paiements protègent le système contre les attaques de masse.
Donc, les discussions et mises à jour de profil coûteront un faible montant en tokens SSIO.
Durant les premières années, l’équipe sexService.io compsensera ces dépenses pour rendre le
service libre et facile à adopter.

Système de paiement interne
L’application sexService utilisera le système de paiement interne en tokens SSIO pour éviter
des problèmes trésorerie5. N’importe qui peut utiliser sexService pour trouver une rencontre
parfaite, et payer en cash au rendez-vous, mais nous sommes sûr qu’à terme (cela peut
prendre des années6) les tokens vont remplacer les paiements en cash. Pour devenir partie
prenante de sexService et utiliser ses services, vous devez acheter des tokens SSIO.

Monétisation et chiffres
sexService sera profitable pour ses investisseurs.
Concernant la pénétration sur le marché, la plateforme sexService peut prendre 1% de la valeur
du marché du sexe durant la première année, qui représente environ 2 milliards de dollars. Ce
volume passera par sexService en tokens SSIO, et sera utilisé pour :
●
●
●
●
●
●

Paiements pour les services principaux
Paiements pour les biens et services des société tierces
Création et support des communautés
Diffusion et services publicitaires
Frais de transactions pour les profils, photos et discussions
Support du système de réputation

En 5 ans, sexService est en mesure d’obtenir 10% ou plus de l’industrie du sexe, soit environ
20 milliards de dollars. Les statistiques montrent que le paiement moyen d’un service sexuel
dans les pays développés commence à 50 $. Sur la base de ces chiffres, la capitalisation totale
du token SSIO devrait être d’au moins 500 millions de dollars, ou 50 000 000 tokens à 10 $
chacun.

 Pourquoi les tokens sont meilleurs que le cash
https://sexservice.io/why-tokens-are-a-way-better-than-cash/
6
 sexService est le moteur du Bitcoin https://sexservice.io/we-are-the-fuel-for-the-bitcoin/
5
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Solution technique
La plateforme SSIO est un système basé sur une blockchain et inclut :
●
●
●
●

Une infrastructure de nœuds distribués
Un explorateur de blockchain : http://explorer.sexservice.io/
Une application portefeuille : https://wallet.sexservice.io/
Une application de rencontre SSIO : en cours de développement
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Architecture
Pour mettre en place le système de blockchain sexService.io, nous avons dû répondre à ces
exigences :
●
●
●
●
●
●

Transactions rapides
Transfert de fonds en 2 phases avec multi-signatures
Transactions fiables et robustes avec des frais peu élevés
Stockage d’une quantité importante de données
Accès rapide aux informations de profils, localisation et messages
Clients légers

La blockchain sexService est basée sur une architecture de nœeuds complets7 avec des clients
légers rattachés. Les nœuds font tout le travail et communiquent with les clients. La plupart des
utilisateurs vont utiliser les clients et bénéficier d’une installation simplifiée. Ceux qui utiliseront
des nœeuds complets recevront des tokens SSIO pour forger des blocks et soutenir la
blockchain.

Profils
Chaque utilisateur peut avoir un profil, et chaque changement sera répercuté sur la blockchain.
Certaines données des utilisateurs sont visibles par tout le monde, et d’autres sont chiffrées et
privées.

7

 Architecture de la plateforme sexService https://sexservice.io/dev/system-architecture/
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Pour réduire le poids des profils sur la blockchain, une serialization similaire au geek-code8 a
été mise en place. Ainsi, chaque transaction de profil inclut uniquement les mises-à-jour, et non
le profil dans son intégralité. Le profil complet est construit sur les nœuds complets, et
disponible à la demande.

Stockage de fichiers
Les photos, vidéos et autres fichiers sont fournis par des liens IPFS9, qui seront stockés dans la
blockchain afin d’utiliser l’espace disque de façon efficace.
Les fichiers peuvent être chiffrés et privés ou publics. Des filtres pourront être appliqués sur les
photos (flou, barre de censure, etc…).

Transactions
Sur sexService.io il y a différents types de transactions10:
1. Paiements (transfert de fonds)
2. Ajout d’une signature
3. Timeout
4. Création / Mise-à-jour d’un profil
5. Message de discussion
6. Transactions, liées aux communautés
7. Transactions, liées à la réputation
8. Vente de contrat intelligent
9. Election
10. Témoin d’enregistrement
11. Transaction nulle
Toutes les transactions sont signées en utilisant une signature Ed25519 EdDSA11, qui offre une
rapidité d’exécution supérieure aux schémas existants sans sacrifier la sécurité.
Chaque transaction de transfert de fonds a un possède un champ commentaire pour identifier le
type de transaction. Ce champ peut être vide ou contient un messagepack12 valide.
La cas principal du service est la communication Acheteur-Vendeur, où par exemple, l’Acheteur
est un homme qui désire un service et le Vendeur est la femme qui le réalise.

 Geek code http://www.joereiss.net/geek/geek.html
 Protocole peer-to-peer de système de fichiers https://github.com/ipfs/ipfs
10
 Transactions sexService https://sexservice.io/dev/transactions/
11
 Edwards-curve Digital Signature Algorithm (EdDSA) https://en.wikipedia.org/wiki/EdDSA#Ed25519
12
 MessagePack http://msgpack.org/
8
9
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Cas d’utilisation Acheteur-Vendeur décrit dans la section Devs du projet13.

Discussions et communautés
L’app sexService inclut des discussions, communautés et de la diffusion. Toutes ces activités
sont traitées par un nœud de la blockchain de la même manière, la seule différence réside dans
la fourniture des clés privées pour accéder aux messages.
La blockchain SSIO est protégée contre le spam par des frais de transactions et opt-out de la
diffusion.
Les messages de discussion sont chiffrée en utilisant Elliptic-curve Diffie–Hellman X2551914.

Système de réputation
Chaque transaction en 2 étapes devra être finalisée en laissant un feedback qui sera compté
dans le score de réputation d’un utilisateur. Un bon exemple est Beaver15.
La réputation est un élément essentiel de sexService. En laissant un feedback, la réputation
d’un utilisateur est prise en compte, et vice-versa. Ce processus sera validé par la blockchain
pour qu’il n’y ait pas de faux scores.

 Transactions Acheteur / Vendeur https://sexservice.io/dev/sellerbuyer-transactions/
 Curve25519: new Die-Hellman speed records https://cr.yp.to/ecdh/curve25519-20060209.pdf
15
 Beaver: Marketplace décentralisée et anonyme with réputation sécurisée
https://eprint.iacr.org/2016/464.pdf
13
14
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De cette façon, nous travaillons sur un système de réputation validé par la blockchain.

Spécification du token SSIO
Les spécifications du token SSIO16 ont été choisies pour répondre aux besoins du système :
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Nom du token : SSIO (sexService.io)
Algorithme dPoS (delegated Proof of Stake)17
Stock initial de tokens : 50 000 000 (Genesis block)
Stock maximal de tokens : 150 000 000
Prix initial d’un token : $0.85 pour la période pre-ICO, $1.7 pour la 1ère ICO, $5.3 pour la
2nde ICO, et $10 pour la 3e ICO
Durée d’un bloc : 10 sec (8 640 blocs par jour, environ 259 200 blocs par mois et 3 153
600 blocs par an)
Taille d’un bloc :
○ Environ 1 Ko par transaction
○ Jusqu’à 200 transactions par bloc ou plus
Récompense par block forgé :
○ Période pre-ICO : aucune récompense
○ Première année : 1 token par bloc
○ Années suivantes : -5% par an
Frais de transactions :
○ Suivant les types de transaction
Code source : Open Source (GNU GPL)
Ports par défaut : 30333 pour mainnet, 30696 pour testnet

Rationalizing specification
Le réseau SSIO est basé sur une “preuve d’enjeux” (DPOS : delegated proof of stake)
implémentée par Daniel Larimer.
Nous utilisons DPOS car c’est une structure fiable, qui nous autorise à forger des blocs en
quelques secondes, plus rapidement que ses concurrents. La confirmation des transactions sur
un réseau DPOS est beaucoup plus rapide qu’une “heure moyenne” pour celui du Bitcoin. De
plus, le réseau est encore plus décentralisé, il ne provoque pas de consommation excessive
d’énergie par le minage, tous les types de transactions coûtent moins cher — empêchant le
système de souffrir de l’inflation.

16
17

 Spécification du token SSIO https://sexservice.io/dev/sexservice-io-ssio-token-specification/
 BitShares dPoS https://bitshares.org/technology/delegated-proof-of-stake-consensus/
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La durée d’un bloc de 10 secondes a été choisir car sexService.io concerne de petites
transactions avec de faibles frais. Chaque bloc forgé contiendra jusqu’à 200 transactions, ce qui
sera suffisant pour une utilisation stable de la plateforme.
Le nombre minimal de noeuds requis est de 3, mais la sécurité et la fiabilité augmenteront en
ajoutant des noeuds.
L’algorithme DPOS est basé sur un vote en temps réel, lequel dépend de la réputation des
noeuds. Cela permet à tous les membres participants de voter pour les Témoins qui, une fois
élus, forgeront les N blocs suivants. L’ordre dans lequel ils forgeront ces N blocs est
entièrement défini par leur choix.
Les élections choisissent qui va forger les nouveaux N blocs du système DPOS. En
conséquence — les Témoins sont sélectionnés dans le pool. Le vote entre les parties prenantes
se fait automatiquement. Après la sélection des témoins, le système leur attribue des spots, et
ils se mettent à les forger. Ensuite, la création des N blocs prend environ quelques minutes.
Le stock initial de token compte 50 000 000 tokens (appelé “Genesis block”), tandis que le
nombre maximal de tokens est de 150 000 000. Comme sexService.io est un projet social, la
première grande partie des tokens SSIO sera distribuée entre tous les contributeurs du projet,
c’est pourquoi Genesis block a été créé.
Nous pensons que 100 000 000 tokens sont suffisants pour supporter les noeuds pendant 30
ans, ensuite — les frais de transaction deviendront la principale récompense. La récompense
de forge de bloc est de “1 token par bloc” durant la première année, diminuant de 5% chaque
année suivante.

Adoption de la plateforme
Distribution de tokens
En fait, sexService.io est un projet social, la majeure partie des tokens sera répartie entre les
utilisateurs — 85% du montant total : 55% pour les ventes et 30% pour le programme de
récompenses.
L’ICO sexService.io a pour but de devenir un moyen facile pour tout le monde d’acquérir des
tokens SSIO et la façon la plus pratique pour les utilisateurs qui veulent se joindre à la
communauté18. Tous les tokens reçus pendant les ICOs soutiendront les développements
futurs, le marketing et la publicité de sexService.io et son architecture de blockchain.
●
18

1ère ICO planifiée le 30 août 2017 pour une durée de 40 jours.

 L’ICO où les non-investisseurs investissent https://sexservice.io/ico-non-investors-invest/
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●
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2e ICO planifiée pour décembre 2017 pour une durée de 25 jours.
3e ICO planifiée pour mars 2018 pour une durée de 25 jours.

Prix des tokens pour les ICOs :
●
●
●
●

Pre-ICO: $0.85 par token
ICO-1: $1.7 par token
ICO-2: $5.3 par token
ICO-3: $10 par token

Les tokens qui n’auront pas été distribués pendant les ICOs seront utilisés pour les
récompenses (contributeurs et récompenses de portefeuille).
L’achat de tokens SSIO devrait être intéressant pour les investisseurs, la communauté et les
traders19.

Support financier des utilisateurs sexService
Pour être sûr que la plateforme soit facilement abordable, SSIO offrira des tokens et des
garanties aux entreprises :
●

●
●
●
●

Pour une période limitée (jusqu'à ce que la communauté SSIO soit significative), tout
utilisateur peut obtenir des jetons gratuits pour participer aux discussions et
communautés
Résolution des conflits, pour que chaque utilisateur ou entreprise soit potentiellement en
mesure de recevoir une indemnisation adéquate en cas d'un problème
Compensations pour les utilisateurs business qui adoptent la plateforme
Récompenses pour les inscriptions de femmes
Récompenses pour les activités

sexService.io a un stock suffisant dans ses portefeuilles de récompenses et contributeur pour
couvrir tout ce support, et même plus.

Campagnes marketing
Les fonds, réunis durant les ICOs, seront utilisés pour soutenir les campagnes marketing dans
le monde. La façon la plus efficace de développer la base d'utilisateurs est le ciblage des
territoires étape par étape.

19

 Ce que vous obtenez avec des tokens SSIO https://sexservice.io/getting-ssio-tokens/
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De cette façon, les nouveaux utilisateurs auront un accès à une communauté locale à
croissance rapide.

Parrainage et système de primes
sexService encourage la croissance de la communauté avec un programme de parrainage20 et
un système de récompenses21.
Les entreprises ont une option pour offrir des coupons de bienvenue SSIO22 à leurs utilisateurs.

Raisons du succès
Pour réussir la conception de la monétisation, il y a de nombreuses options pour sexService qui
attireront les clients et fournisseurs de services, parmi lesquels :

 Parrainage sexService https://sexservice.io/referral/
 Contribuer à sexService https://sexservice.io/contribute/
22
 Coupons SSIO et comment les utiliser them https://sexservice.io/how-to-redeem-a-sex-coupon/
20
21
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Au moment de la publication de ce livre blanc, 283 000 SSIO tokens ont été vendus, et
$403,000 levés23, ce qui est suffisant pour couvrir les dépenses de développement
sexService.io dispose d'un stock assez grand dans son portefeuille de primes pour aider
à résoudre les éventuels litiges, de sorte que chaque utilisateur ou entreprise soit
potentiellement en mesure de recevoir une indemnisation adéquate en cas d'un
problème
 Durant les premières années, l'équipe compensera les frais SSIO pour rendre
sexService libre et facile à adopter
Facile à rejoindre et à utiliser. Aucun courriel ou autres identifiants requis. La
décentralisation de réputation et rétroactions, éprouvée par la Blockchain. Application
simple à utiliser, compatible avec tout téléphone mobile, sans aucune installation.
Sûr et sécurisé : les transactions numériques en deux étapes réduisent
considérablement les risques de fraudes et la violence contre les utilisateurs.
Nouvel auditoire et possibilités pour les entreprises et travailleurs du sexe
Récompenses pour les femmes qui rejoignent sexService
Beaucoup d’autres petits bénéfices

La plate-forme devrait améliorer les possibilités pour les entreprises. Les maisons closes auront
une nouvelle chaîne pour attirer des clients, l'introduction de nouveaux services, et la capacité
de générer des coupons de bienvenue pour certains types de clients. Et aussi, la possibilité
d'engager de nouveaux travailleurs du sexe.
Chaque type d'utilisateur sexService y trouvera son compte24.

Echanges de tokens SSIO
Il très important d'offrir un moyen facile pour convertir des jetons SSIO à BTC, ETH, et vice
versa. Cela sera réalisé étape par étape.
Dans un premier temps, l'application de portefeuille inclura l'option paiement par tokens SSIO
pour les cryptomonnaies populaires. Ensuite, il y aura un échange interne, où les utilisateurs
seront en mesure d'acheter et de vendre des jetons SSIO entre eux. Nous allons travailler sur
des jetons SSIO être négociables sur les échanges demandés.

Changement de nom
En raison du nom de sexService qui n'indique pas clairement le but de la plateforme25, nous
planifions un prochain changement de nom.

 Statistiques sur l’ICO SSIO https://sexservice.io/ico/
 Bénéfices de sexService https://sexservice.io/benefits/
25
 Récompense pour le pire nom d’application https://sexservice.io/won-worst-application-name-reward/
23
24
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Concurrence
Il n'y a pas de rivaux importants pour sexService actuellement.
Eros, Lust, Gumwall et Nocta sont connus comme des escroqueries ou comme manquant de
background technique. Frantic n'est plus mis à jour depuis longtemps.
Des solutions centralisées comme PinkApp ont eu les mêmes problèmes que Ashley Madison26
et montré qu’il existe d’autres problèmes non résolus depuis des années.
SpankChain et PCC ne couvrent qu'une petite partie des services de plateforme de sexService
(webcam et vente d'images et vidéos). Nous sommes à la recherche d'une sorte de partenariat
avec de tels projets à l'avenir.
Il y a aussi d'autres projets, aussi souvent que l'apparition de nouveaux, mais sexService est
déjà bien devant.

Juridique, éthique et équipe
Nous créeons sexService.io comme un service de rencontres sexuelles entre personnes
consentantes et discussions liées au sexe, qui sont permis par les juridictions de la plupart des
pays. SSIO peut inclure des services intimes payés, mais il n'y aura aucun paiement en argent
réel. Au lieu de cela, nous utilisons des tokens qui sont considérés comme des marchandises
dans la plupart des pays, et pourrait donc être traité comme un cadeau.
Dans un tel système, un utilisateur commence en lançant une discussion avec un autre
utilisateur (en faisant un premier pas vers une transaction — réservation de tokens), et il n’y a
pas de paiement réel, le seul risque est l’exécution de cette transaction au cours de la
communication globale. En fait, il s’agit juste de 2 personnes contentes de se rencontrer qui ont
eu une relation sexuelle.
Bien que la juridiction à ce sujet puisse être compliquée, vous devez vous référer à vos lois
locales, pour être sûr.
SexService vise en priorité les pays ou la prostitution est légale. Ensuite, il sera un service très
utile pour les pays où la prostitution n’est illégale mais non strictement punie.
Dans les autres pays, où les services sexuels sont strictement interdits, il pourra y avoir une
version de SSIO où les rencontres par affinités seront la seule option.

26

 Ashley Madison data breach https://en.wikipedia.org/wiki/Ashley_Madison_data_breach
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Les questions éthiques se posent à tous les utilisateurs. Nous croyons que tout le monde a la
liberté de choisir si ce service correspond à son idéologie. Ce monde est simple, donc nous
aussi.
sexService.io est pour les personnes sexuellement actives, pour les hommes, les femmes,
homosexuel(le)s et hétérosexuel(le)s, etc. Tout le monde trouvera son bonheur. Si vous
imaginez que cette plateforme puisse être utilisée à mauvais escient, vous devez garder à
l'esprit qu'un meurtre pourrait être commit avec un couteau de cuisine et l'argent peut être utilisé
pour acheter des armes, des médicaments, etc. SexService.io est juste une technologie,
comme le Bitcoin. La responsabilité n'est pas dans les technologies, mais dans ceux qui les
utilisent. Malgré tout, nous travaillons dur pour rendre ce service aussi sûr que possible, nous
espérons vraiment que les utilisateurs sont assez conscients pour l'utiliser dans le bien de tous.
SexService.io ne protège pas contre les ISTs et cela est impossible. Même s’il existait un
système pour vérifier les analyses et documents médicaux, cela ne serait qu’une illusion de
protection. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun moyen en médecine de prouver l'absence d'infection
en raison de nombreux facteurs différents. Utilisez toujours des préservatifs et soyez prudents.
Compte tenu du fait que tout le monde encourage la conception du projet, nous ne voulons pas
devenir public. L'équipe SSIO est anonyme pour aujourd'hui. Cela nous aide à concentrer nos
efforts sur le projet lui-même.

Feuille de route
Voici la feuille de route27 sexService pour les 2 prochaines années :
Première année — Développement actif de la plateforme
●

●

●

27

2017 Q1:
○ Février : Recherche et conception
○ Mars : Premiers tests de noeuds et déploiements
2017 Q2:
○ Mai : Annonce publique sur Bitcointalk.org
○ Juin : Pre-ICO et lancement de la campagne de récompenses
2017 Q3:
○ Juillet : Test en live de l’architecture des noeuds
○ Août : Lancement du portefeuille SSIO
○ Août : Coupons, intégration dans la blockchain
○ Septembre : Campagne de parrainage
○ Septembre : Transfert des tokens aux investisseurs Pre-ICO et contributeurs
(programme de récompenses)

 Feuille de route sexService https://sexservice.io/roadmap/
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○ Septembre-Octobre: Première ICO ($1.7 par token SSIO)
2017 Q4:
○ Novembre : Société mise à l'échelle, renforcement des infrastructures
○ Novembre-Décembre : Alpha de l’application SSIO
■ Profils
■ Localisation
■ Discussion
■ Communautés
■ Photos
○ Décembre : Finalisation du logiciel des noeuds

Deuxième année — Développement actif & Marketing
●

●

●

2018 Q1:
○ Février : 2e ICO ($5.3 par token SSIO)
○ Mars : Beta de l’application SSIO
■ Communautés améliorées
■ Mise en relation des travailleurs du sexe aux maison closes
■ Recherche d’offres et demandes
■ Communication en 2 étapes
■ Diffusion locale
2018 Q2:
○ Avril : Société mise à l'échelle, renforcement des infrastructures, promotions
marketing
○ Mai : Marketing étendu et promotions médiatiques
○ Juin : Sortie de l’application SSIO
■ Système de réputation
■ Services à distance (cam, cosplay)
■ Recherche améliorée
○ Juin : 2change SSIO/BTC/ETH interne
2018 Q3—Q4:
○ Juillet : 3e ICO ($10 par token SSIO)
○ Août : Injection du token SSIO sur les principaux marchés de crypto monnaies
○ Expansion des marchés actifs dans le monde, générant de plus en plus
d'utilisateurs se connectant au service.

