
OnlyFans, le site qui
monétise la sexualité

Le sommaire de l'article
- OnlyFans, le site qui monétise la sexualité
- OnlyFans, un modèle économique unique
- OnlyFans, une plateforme pour les créateurs
de contenu adulte
- OnlyFans, une communauté en ligne pour les
adultes
- OnlyFans, un site de contenu adulte pour les
créateurs de contenu
- OnlyFans, un site de contenu adulte pour les
consommateurs de contenu

OnlyFans est un site web qui permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos de contenu érotique

et sexuel. Les utilisateurs peuvent choisir de partager leur contenu avec tout le monde, ou de le rendre

disponible uniquement aux abonnés payants. OnlyFans a été lancé en 2016 par Tim Stokely, un ancien

producteur de films pornographiques. Le site s'est rapidement popularisé auprès des célébrités et des

influenceurs du monde entier, qui ont utilisé OnlyFans comme une plateforme pour monétiser leur sexualité. En

2020, OnlyFans a connu une augmentation massive de la popularité, en partie due à la pandémie de Covid-19,

qui a poussé de nombreuses personnes à chercher des moyens alternatifs de gagner leur vie. Aujourd'hui,

OnlyFans compte plus de 100 millions d'utilisateurs actifs et a généré plus de 2 milliards de dollars en

revenus.\r\n

Le site a été lancé en 2016 par Tim Stokely, un entrepreneur australien. OnlyFans permet aux utilisateurs de

créer des profils, de publier du contenu et de recevoir des paiements des abonnés. Les utilisateurs peuvent

choisir de publier du contenu gratuitement ou de le rendre payant. OnlyFans reverse 80% des revenus générés

par les utilisateurs au créateur de contenu.

OnlyFans est devenu populaire auprès des célébrités et des influenceurs, qui ont utilisé le site pour monétiser

leur sexualité et leur image. Parmi les célébrités qui ont un compte OnlyFans, on compte la chanteuse Cardi B,

l'actrice Bella Thorne et le mannequin Blac Chyna.\r\n


