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Ce white paper (ci-après « white paper ») est rédigé et publié par TOTEM MEDIA, 
une enseigne de Totem Entertainment, société par actions simplifiée de droit français 

dont le siège social est sis 16/18 avenue Morane Saulnier, 78140 Vélizy- 

Villacoublay, France et immatriculée au registre du commerce de Versailles sous le 

n° 423 612 993 00034, agissant sous la marque « DOLZ » et exploitant le site 

internet Dolz, accessible à l’adresse URL : https://dolz.io/ (ci-après "DOLZ"). 
 

Le white paper est publié dans le but d’émettre des tokens Dolz (ci-après "$DOLZ") 
qui seront proposés aux acheteurs potentiels. 
 

Dolz est une société française et à ce titre, elle est régie par les lois et règlements 

français. 
 

Ce white paper doit être lu en parallèle aux conditions générales de Dolz. 
Les $DOLZ sont des tokens utilitaires, c’est-à-dire des tokens conférant différents 

droits d’utilisation des produits et services de Dolz par ses propriétaires. Les 

$DOLZ ne constituent pas des instruments financiers au sens de l’article L211-1 du 

Code monétaire et financier et ne confèrent aucun autre droit que ceux décrits 

dans ce white paper. 
 

En conséquence, ce white paper ne constitue pas une sollicitation d’investissement 
ni un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, tel que 

complété par les règlements (UE) 2019/979 et 2019/980 du 14 mars 2019, et 
n’est pas destiné à constituer une offre de titres ou une sollicitation 

d’investissements dans des titres dans quelque juridiction que ce soit. Le but de ce 

document est de fournir aux acheteurs potentiels des informations sur 
l’écosystème Dolz pour leur permettre de prendre leur propre décision quant à 

savoir s’ils souhaitent ou non procéder à l’achat de tokens $DOLZ (les « $DOLZ ») 
et utiliser l’un des produits de l’écosystème Dolz. Aucune représentation, garantie 

ou engagement explicite ou implicite n’est donné quant à l’exactitude ou 

l’exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans ce white paper 
concernant ces informations. 
 

Les acheteurs potentiels doivent effectuer leur propre analyse et évaluation de 

Dolz et doivent examiner, entre autres, les informations incluses dans le présent 
white paper pour décider de souscrire ou non à Dolz. L’acheteur potentiel reconnaît 
et accepte les risques encourus lors de la souscription à Dolz tels que la perte 

partielle ou totale de la valeur du $DOLZ. L’attention des acheteurs potentiels est 
particulièrement attirée sur la nécessité d’examiner attentivement le régime 

réglementaire et fiscal applicable dans leur juridiction.

Disclaimer
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"Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse." 
Utilisez vos $DOLZ dans tout un écosystème conçu pour les collectionneurs et 
les gamers.

DOLZ.io - Présentation

02

Présentation de Totem Media

Présentation de DOLZ.io

L’histoire de Totem Media

Totem Media est le fondateur de la plateforme Dolz.io. 
 

Totem Media est un pionnier en matière de distribution virale de contenus 

adultes de très haute qualité. 
 

Totem Media s’est également imposé comme un acteur majeur dans l’industrie 

des jeux de réalité virtuelle, en développant le tout premier strip-club VR en 

2018. 
 

Depuis l'avènement d'Internet et jusqu’à ce jour, Totem Media joue un rôle 

majeur dans l’industrie adulte, avec plus de 20 ans d’expérience sur ce marché 

en constante expansion.

En 1998, mixant le meilleur des jeux vidéo avec le divertissement adulte en 

ligne, les fondateurs de Totem ont imaginé un tout nouveau concept 
d'affichage de vidéos détourées et incrustées directement sur les barres de 

tâches des ordinateurs, sans arrière-plan, à savoir VirtuaGirl, rebaptisé iStripper 
en 2016. 
 

Vingt ans plus tard, ils créent leur propre studio de motion capture et 
développent le premier club de strip-tease 3D en réalité virtuelle : VR Paradise. 
 

Une nouvelle fois à la croisée des chemins du divertissement pour adultes et 
du gaming, ce qui leur a ouvert les portes de Steam, la plus grande 

communauté de gamers au monde.



Chronologie

Totem Media a toujours anticipé les évolutions technologiques pour 

maintenir et développer son activité et sa clientèle : 
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1999

2003

2007

2009

2011

2014

2016

2017

2018

2020

2021

Lancement de VIRTUAGIRL 

Le logiciel Internet pour adultes 

à forte viralité

VIRTUAGIRL devient ISTRIPPER 

+ de 350 000 transactions/an 

+ de 5 millions de spectacles/cartes 

achetés/an 

+700 To de données servies par mois

Lancement de VRPARADISE STEAM 

EDITION 150 000 joueurs 

Listé dans le TOP20 des ventes 

Steam* en décembre 2020 

(*en revenue)

Début des tournages en résolution 720p

Compatibilité HD

Début des tournages en résolution 1080p

PROGRAMME D’AFFILIATION 

$26M commissions versées à ce jour

Sortie de VR Paradise multi-club 

en standalone

Lancement du projet DOLZ

ACQUISITION DE STUDIOS
à Paris & Las Vegas 

5 000 shows réalisés à ce jour

ISTRIPPER INTERACTIF MOBILE
300 000 utilisateurs à ce jour 

Début des tournages en vr 180°. 
Installation du studio de motion 

capture avec 24 cameras 960hz



Aujourd’hui, les produits de Totem Media offrent un contenu et des services de 

très haute qualité.

Totem Media - Ecosystème et produits
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iStripper

VR Paradise

iStripper est un logiciel PC&Mac et une application mobile qui offrent la possibilité de 

jouer des shows érotiques en vidéo détourée incrustés sur l'écran; les shows sont 
achetables à l'unité via une monnaie virtuelle, les 'crédits'. Nos membres 

collectionnent ces shows sous forme de cartes et sont récompensés par un 

puissant programme VIP qui leur offre des discounts à chaque étape de leur 
processus de collection. Nous leur proposons des promotions gamifiées très 

performantes et chaque membre fait entendre sa voix grâce à notre communauté 

de membres très actifs (+ de 12 000 membres sur discord et 44 000 sur twitter). 
 

Certains membres collectionnent absolument tout ce que nous publions depuis plus 

de 20 ans. iStripper enregistre ainsi des taux de rétention et des valeurs client parmi 
les meilleurs du marché !

VR Paradise bénéficie de la même qualité de service. Les clients peuvent 
profiter de plusieurs clubs, chacun avec une atmosphère spécifique ; nous 

ajoutons régulièrement du contenu (danseuses et tenues), programmons des 

événements spéciaux, offrons la possibilité d’acheter des articles à l’intérieur 
des clubs (tenues, accessoires, tatouages, nouvelles danses privées, etc...). La 

version multijoueurs en développement permettra d'offrir ces items à d'autres 

joueurs ou amis. La communauté VR Paradise est fidèle et impliquée dans 

chaque étape de nos développements.



Partenaires

En tant qu’acteur majeur de la sphère du divertissement pour adultes, nous 

travaillons déjà avec les plus grands du secteur :
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Le marché / les opportunités
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Le divertissement pour adultes

Depuis ses débuts, l’industrie du divertissement pour adultes connaît un rythme 

de croissance soutenu. 
 

Le développement rapide de nouvelles technologies innovantes a rendu le 

contenu pour adultes plus accessible que jamais. L'industrie adulte est à 

l’origine de nombreuses avancées technologiques que nous avons le plaisir 
d’utiliser aujourd’hui. Sans la popularité des contenus pour adultes, nous 

utiliserions peut-être encore des magnétoscopes. Son influence est bien plus 

importante que le simple fait de servir les hommes. 
 

L’industrie du divertissement pour adultes est un marché en plein essor. 
Entre 2016 et 2021, l’industrie américaine des sites pour adultes a connu une 

croissance de 12,7 % par an, en moyenne. Selon Yahoo Finance, cette industrie 

a généré plus de 15 milliards de dollars en 2021, et rivalise même avec des 

titans du divertissement tels que Netflix, Amazon ou même la NBA. 
Le rôle de l’industrie adulte dans l’économie mondiale n’est donc pas 

négligeable. 
 

Et les projections vont dans le même sens. D’ici 2025, la valeur du marché 

des contenus pour adultes devrait augmenter de 9,71 milliards de dollars.

2016

+441M +520M +595M +728M +774M +804M

2017 2018 2019 2020 2021

US adult & pornographic websites industry

An average growth  

of +12.7%  per year over  
the last 5 years

https://finances.yahoo.com/news/porn-could-bigger-economic-influence-121524565.html
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Les jeux de réalité virtuelle

Depuis la sortie de la nouvelle génération de casques de réalité virtuelle vers 2010, 
le nombre d’utilisateurs hebdomadaires de la technologie VR a été multiplié 

par 10 en 5 ans et le nombre de casques de réalité virtuelle vendus dans le monde 

devrait dépasser 500 millions d’ici 2025, le nombre d’utilisateurs hebdomadaires 

de la technologie VR atteignant 171 millions dans le monde. 
 

Le marché des jeux VR pour adultes a été évalué à 716 millions de dollars cette 

année et devrait atteindre 19 milliards de dollars en 2026. L’industrie de la VR 

pour adultes représentera 22 % de l’industrie mondiale du numérique 

adulte d’ici 2026. 
 

Les grandes entreprises technologiques facilitant l’adoption du casque de réalité 

virtuelle, le marché a déjà montré des signes d’un immense succès et son 

développement devrait croître considérablement dans les années à venir. 
L'industrie adulte et du jeu vidéo sont les principaux moteurs des revenus de la 

réalité virtuelle, leurs revenus mondiaux atteignent 23 milliards de dollars et les 

jeux VR adultes en constituent une part importante. 
 

En maîtrisant l’industrie du divertissement pour adultes et des jeux VR pour adultes, 
deux marchés très lucratifs et prospères, Totem Media se positionne comme un 

acteur incontournable du secteur.

Le marché / les opportunités

Global VR market 2020 - 2025

Market growth will 
ACCELERATE at a CAGR 

of over 35%

The Adult VR industry will  
represent 22% of the  

worldwide digital adult  
material industry by 2026

22
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https://www.idc.com/promo/arvr

Worlwide VR Headset units 

sold forecast, 2021 Q2

https://bwnews.pr/3cxtdOB
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Introduction

"Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse."Utilisez  
vos $DOLZ dans tout un écosystème conçu pour les collectionneurs et les gamers.

Utilisations du DOLZ

1. Le token $DOLZ sera utilisé dans tout l’écosystème des applications et des 

jeux, où il permettra de débloquer des avantages exclusifs (discounts, contenu 

unique, avant-premières exclusives, etc.) :

2. Le token $DOLZ vous permettra d’acheter des NFTs mystery boxes de chaque 

collection :

3. Le token $DOLZ sera utilisé comme monnaie d'échange sur notre 

marketplace NFT.

4. Stakez vos $DOLZ ou fournissez des paires de liquidité pour gagner 

des NFTs exclusifs

5. Play to earn & watch to earn.

6. Exposez votre collection NFTs dans le musée DOLZ VR de votre metarverse personnel.

7. Le fan token $DOLZ vous donnera le pouvoir d’influencer les choix de 

développements concernant vos applications et jeux préférés.

8. Récompenses $DOLZ pour les créateurs et les artistes NFT.

dans l’univers iStripper (logiciel de bureau, application mobile interactive, 
vidéos VR).

NFTs iStripper en cartes à collectionner.

dans les jeux et les applications de nos partenaires.

Collections NFT partenaires.

dans le jeu VR Paradise (metaverse en réalité virtuelle à venir).

NFTs VR Paradise en Objets 3D.
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Utilisations du DOLZ

D O L Z  T O K E N

B A B Y D O L Z
r e w a r d  c u r r e n c y

NFTs FARMING

stake DOLZ or DOLZ LP 

(ETH & POLYGON)

MYSTERY BOXES

Redeem premium 

NFTs

VRPARADISE NFTs

3D items, characters, 
avatars, props, full clubs

ISTRIPPER NFTs

Adult collectible and  

tradable cards

PARTNERS NFTs

NFTs created by 

partners & artists

NFT MARKETPLACE

Trade on the second 

market
WATCH & PLAY TO 

EARN

Get rewards by playing 

our games

EXCLUSIVE PERKS 

& FAN TOKEN

Exclusive skins, cards, 
discounts

stake

get generate

get

get

get

earn

earn

earn

minted

get
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Avantages exclusifs

Les détenteurs de $DOLZ débloqueront des avantages uniques sur 
VRParadise.com, iStripper.com et tous nos partenaires : discounts, contenus 

uniques, avant-premières exclusives, collections NFTs exclusives, etc. 
 

Utilisez vos NFTs 3D directement dans le jeu VR Paradise et le 

metarverse VR pour adultes:

Débloquez des avantages uniques sur iStripper.com :

Utilisations du DOLZ

Gérez votre propre club de strip-teases et personnalisez-le avec des 

NFTs uniques.

Personnalisez toutes les strip-teaseuses et tous les shows avec des NFTs/ 
articles/tenues uniques.

Utilisez ces objets dans les jeux et le metaverse VR.

Utilisez le mode multijoueurs et le metaverse pour montrer votre 

collection NFT à vos amis.

Discounts.

Ces NFTs vous donneront la possibilité de débloquer des strip-shows ultra-rares.

Avant-premières sur le logiciel, l’application mobile interactive et les shows VR.

Skins de logiciels uniques.

Skins de cartes uniques.

Des shows et du contenu exclusifs : 
Dolz lancera une collection de strip-shows NFT en édition limitée sur le logiciel, 
accessible uniquement aux détenteurs de $DOLZ.
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NFT mystery boxes

Marketplace NFT (marché secondaire)

Musée VR (le showroom de vos collections NFTs)

Grâce à vos tokens $DOLZ et au token de récompense BabyDolz, vous pouvez 
acheter des NFT mystery boxes de différentes collections, allant des NFTs 

communs, jusqu’aux NFTs rares et légendaires :

Utilisez, collectez ou échangez ces NFTs sur la marketplace pour gagner plus de 

$DOLZ et d’actifs en crypto.

L’endroit pour échanger, acheter et vendre vos NFTs de toutes les collections Dolz. 
 

Vendez vos NFTs pour gagner des $DOLZ ou des actifs en crypto comme des USDT, 
ETH, BNB. 
 

Au lieu d’acheter des mystery boxes, vous pouvez acheter directement les NFTs que 

vous aimez auprès d’autres utilisateurs.

Chaque collectionneur de Dolz a son propre espace en VR, un endroit où il peut 
montrer ses NFTs les plus prisés. 
 

  

Utilisations du DOLZ

Cartes à collectionner iStripper.

Les NFT trading cards de iStripper contiendront le même type de shows  

que les shows actuels de iStripper mais présentés sous forme de cartes  

numérotées et avec différents degrés de rareté. 
 

Les membres de iStripper pourront les acheter, les vendre et les échanger  
sur la marketplace de DOLZ.io grâce au token $DOLZ. 
 

Totem Media a déjà commencé à tourner 1 show supplémentaire par  
semaine dédié à la collection “DOLZ X iStripper” (8ème carte par semaine)

NFTs 3D de VR Paradise.

Collection des NFTs partenaires.



Les fans tokens Dolz vous donnent le pouvoir d'influencer les choix de développement 

de vos jeux et applications préférés :

L’utilisateur peut personnaliser son showroom en choisissant les objets de 

collections numériques à exposer, en sélectionnant une mise en page et en  

ajoutant des images d’arrière-plan. 
 

Votre showroom peut être privé ou publique. Publique, il peut être consulté par 
d’autres utilisateurs du monde VR Paradise, et partagé sur les principaux réseaux 
sociaux. 
 

Les utilisateurs peuvent montrer qu’ils apprécient les showrooms des autres en leur 
attribuant une mention « J’aime » et en laissant des commentaires. 
 

Lorsqu’un objet de collection numérique Dolz est observé en VR, son aspect est 
identique à celui d’un objet du monde réel. Les utilisateurs peuvent se déplacer et 
l’observer sous tous les angles. 
 

En VR, les utilisateurs de Dolz peuvent interagir avec leurs objets de collection et 
participer à des expériences de jeu dans VR Paradise et dans le metaverse VR.

Avec les fan tokens, débloquez des récompenses VIP, accédez à des 

promotions, jeux et chats exclusifs, et soyez reconnu comme un superfan. 
 

Les détenteurs de $DOLZ ont des droits différents en fonction du nombre de 

tokens qu’ils détiennent. Les utilisateurs détenant plus de tokens auront plus de 

pouvoir lorsqu’ils participeront à la gouvernance de la plateforme.
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Fan token

Utilisations du DOLZ

Votez pour la prochaine carte iStripper, le prochain DLC de filles de VR 

Paradise, la prochaine motion capture de modèle.

Votez pour la prochaine collection NFT.

Votez pour les prochains modèles tournés et les tenues iStripper.

Votez pour votre modèle iStripper préféré 

(Talent of the month et Talent of the year).
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Staking and farming NFTs

Le farming de NFT repose sur le concept de staking de tokens et de farming 

de liquidités; les utilisateurs fournissent des tokens natifs pour gagner un 

rendement supplémentaire grâce à une récompense en NFTs. 
 

Stakez vos tokens $DOLZ pour gagner des BabyDolz et échangez des NFTs 

3D uniques ainsi que des cartes NFT à collectionner ultra-rares. 
 

Le BabyDolz est le token de récompense sur Dolz (token non tradable).

3. Chaque pool DOLZ et DOLZ LP se verra attribuer un certain pourcentage de BabyDolz.  
Chaque utilisateur recevra des BabyDolz en fonction de son poids dans les pools.

2. Les utilisateurs peuvent farmer en mettant en jeu des $DOLZ LP tels que des DOLZ-BNB 

pour obtenir des BabyDolz ayant plus de valeur, et avec des récompenses elevées.

1. Fournir des liquidités aux pools DOLZ génère des tokens BabyDolz qui peuvent être 

utilisés pour débloquer des NFTs exclusifs.

4. Les BabyDolz peuvent être utilisés pour débloquer des mystery boxes contenant 
des NFTs uniques provenant de différentes collections.

5. Certaines Mystery boxes rares ne sont disponibles que pour les détenteurs de $DOLZ 

ou de BabyDolz.

6. Dolz accueillera des airdrops de NFT exclusifs provenant de communautés 

partenaires. Ces NFTs seront vendus en quantité limitée et d’autres seront 
disponibles seulement dans des farms partenaires .

Fonctionnalités et gains sur la 

plateforme DOLZ
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Cas d’utilisation des BabyDolz, le token  

de récompense

Le BabyDolz est le token de récompense sur Dolz (token non tradable). 
 

Stakez vos $DOLZ ou fournissez des paires de liquidité ($DOLZ LP) sur pancakeswap ou 

uniswap pour gagner des babydolz et obtenir des NFTs rares.

Les BabyDolz peuvent être utilisés pour débloquer des mystery boxes contenant des 

NFTs uniques de différentes collections (des NFTs communs aux NFTs ultra-rares et 
légendaires). 
 

Certaines Mystery boxes rares ne sont disponibles que pour les détenteurs de 

BabyDolz. 
 

Les BabyDolz permettent de débloquer des avantages uniques sur VR Paradise, 
iStripper et les collections NFTs de tous les partenaires : discounts, contenus 

uniques, avant-premières, collections NFTs exclusives.

En utilisant les jeux et applications Dolz, les joueurs créent de la valeur pour les 

autres joueurs et les développeurs. En retour, ils sont récompensés par des tokens 

BabyDolz et des actifs intégrés au jeu sous forme de tokens. 
 

Les joueurs peuvent vendre leurs NFTs à d’autres joueurs sur la marketplace et 
gagner d’autres actifs en crypto ou des stable coins. 
 

La plateforme Dolz récompense les joueurs qui consacrent du temps et des efforts à 

leurs jeux, au metaverse VR et aux applications. 
 

En regardant des shows iStripper ou en jouant à des jeux dans l’écosystème Dolz, 
les utilisateurs seront récompensés en tokens BabyDolz.

Play to earn & watch to earn

Fonctionnalités et gains sur la 

plateforme DOLZ
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Nous bénéficions de plus de 23 ans de collaboration et de partenariats avec les 

meilleurs acteurs du marché adulte et d’une relation très étroite avec tous les 

studios et agences de modèles. Nous disposons d’un carnet d’adresses très 

fourni : jeux pour adultes, tubes adultes, sites payants, sites de webcam et 
agences de modèles. 
 

Plus de 1 300 stars et modèles du monde entier ont été filmés dans nos studios 

parisiens et de Las Vegas. 
 

Nos partenaires et tous ceux qui souhaitent lancer leur collection de NFTs 

bénéficieront de notre technologie et de notre savoir-faire pour pouvoir diffuser 
leur collection sur la plateforme DOLZ.io. 
 

Une opportunité clé en main sur un marché d’une valeur de plus de 15 

milliards de dollars.

NFTs Partenaires et écosystèmes

La plateforme Dolz encourage l’engagement communautaire et estime que les 

contributions de la communauté doivent être récompensées en conséquence : 
nouveaux objets, skins, tenues, skins du logiciel iStripper, skins de cartes. 
 

C’est pourquoi nous avons créé la plateforme de Dolz "NFT Creator" pour que les 

artistes et les designers créent leurs propres NFTs à utiliser dans le jeu VR 

Paradise, dans le futur metaverse VR, dans l’application iStripper et tous les jeux 
de l’écosystème Dolz. 
 

Dolz rend le processus aussi simple que possible pour les utilisateurs et leur 
fournit tous les outils nécessaires afin qu’ils soient récompensés pour leurs créations. 
 

Cliquez. Personnalisez. Créez. Gagnez.

Créateurs de NFT

Fonctionnalités et gains sur la 

plateforme DOLZ
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Distribution

Utilisation

Répartition des tokens

Operations

R&D and Tech

Reserve

Locked liquidity

Marketing & 

promotion

Partnership 

& sales

Regulatory 

& legal

3%

35%

8%

20%

18%

12%

4%

1 DOLZ = 0,012 USD

1,000,000,000 DOLZ max supply

Advisors

Team

Early 

investors

Reserve
(locked)

Marketing 

Liquidity

Referral 
reserve

40%

2%

18%

15%

8%

4%

8%

5%

Public
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Presale

Categories Vesting

Bloqués 18 mois, Liberation mensuelle pendant 16 moisReserve :

Bloqués 6 mois, Liberation mensuelle pendant 10 moisEarly investors :

Liberation mensuelle pendant 16 moisMarketing :

50% libérés à la création des jetons / 50% libérés après 1 moisRound 2 : 

Bloqués 9 mois, Liberation mensuelle pendant 10 moisTeam :

Bloqués 1 mois, Liberation mensuelle pendant 10 moisRound 1 : 

Bloqués 6 mois, Liberation mensuelle pendant 10 moisAdvisors :

1er tour 2ème tour

Early accessOuvert à :

Prix :

Hard cap :

investissement  
Minimum / maximum :

Tous

$250 / $20 000 $100 / pas de limite

$0,008 $0,012

140 000 000 DOLZ 260 000 000 DOLZFonds alloués :

$1 120 000 $3 120 000

Categories

Rounds

Vesting

Private sale : Réservée à la collecte de fonds auprès d’investisseurs qui ont cru au projet dès le début. Il y a 40 millions de DOLZ à 0,005 $ par  
DOLZ disponibles pour ce round. Si vous souhaitez investir au minimum $10K, contactez nous à investors@dolz.io .



Roadmap
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Q3 
 2021

Q4 
 2022

Q1 
 2023

Q2 
 2023

Q1 
 2022

Q4 
 2021

Q3 
 2022

CONCEPT DU PROJET
Lancement du projet 
Création de l'équipe 

CROISSANCE DE  

LA COMMUNAUTÉE
Mise en place du KYC pour les préventes 

Campagnes marketing avec 

des influenceurs

LISTING DU TOKEN
Émission des premiers fan tokens 

Listing DEX (ajout de liquidités) 
Listing sur les échanges centralisés 

Premier drop des cartes NFT DOLZ

LANCEMENT DE TESTNET
Lancement des ventes privées 

Marketplace bêta (testnet) 
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RISQUES & DISCLAIMER



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT DOCUMENT SUR LES RISQUES ET L’AVIS DE NON-
RESPONSABILITÉ. SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE SUR L’ACTION À ENTREPRENDRE, VOUS 

DEVEZ CONSULTER VOTRE CONSEILLER JURIDIQUE, FINANCIER, FISCAL OU TOUT 

AUTRECONSEILLER PROFESSIONNEL.

Risques et disclaimer
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En accédant aux informations présentées dans ce document ou à toute partie de 

celui-ci, vous déclarez et garantissez à Totem Media, créateurs de Dolz, que vous 

acceptez inconditionnellement et irrévocablement ce qui suit : 
 

TERRITOIRES RESTREINTS ET DISTRIBUTION 

 

Il peut être illégal dans certaines juridictions pour des individus, ou certaines 

catégories d’individus dans d’autres juridictions, de visualiser le présent document. 
 

Une personne qui souhaite consulter ce document doit d’abord s’assurer qu’elle n’est 
pas soumise à des exigences locales qui l’interdisent ou la restreignent. En 

particulier, à moins que Totem Media n’en décide autrement et que la loi et les 

règlements applicables ne l’autorisent, il n’est pas prévu que les informations 

contenues dans ce document soient envoyées, directement ou indirectement, dans 

ou vers des pays où la participation aux préventes est interdite en raison de 

restrictions légales, et des pays considérés comme à haut risque et surveillés par le 

Groupe d’action financière (« GAFI ») (chacun, un « territoire restreint ») et elles ne 

doivent pas être accessibles à toute personne qui est un citoyen national ou un 

résident d’un Territoire restreint, y compris les sociétés, les partenariats ou autres 

entités créées ou organisées dans une telle juridiction, à moins qu’elles ne soient 
exemptées de l’interdiction de participer aux préventes. Totem Media ne peut être 

tenu responsable des personnes qui accèdent à ce document depuis des territoires 

dont les lois interdisent cet accès ou dans lesquels une partie du document peut être 

illégale.. 
 

La publication, la distribution ou la diffusion du présent white paper n’implique pas 

que les lois, exigences réglementaires ou règles applicables ont été respectées. Ce 

white paper n’est pas une publicité et n’est pas destiné à être utilisé pour appeler à 

une offre de la part de Totem Media. Les personnes à qui une copie de ce white 

paper a été distribuée ou diffusée, à qui l’accès a été fourni ou qui ont autrement le 

white paper en leur possession ne doivent pas le faire circuler à d’autres personnes, 
reproduire ou distribuer de quelque manière que ce soit ce white paper ou toute 

information qu’il contient à quelque fin que ce soit, ni permettre ou faire en sorte 

que cela se produise. Ce white paper, toute partie de celui-ci et toute copie de celui-ci 
ne doivent pas être emportés ou transmis dans un pays où sa distribution ou sa 

diffusion est interdite ou restreinte. Aucune partie de ce white paper ne doit être 

reproduite, distribuée ou diffusée sans inclure cette partie « Risques et disclaimer ».
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Aucune personne n’est tenue de conclure un contrat ou un engagement juridique 

contraignant concernant la vente et l’achat des tokens $DOLZ et aucune 

cryptomonnaie, ou autre forme de paiement, ne doit être acceptée sur la base de ce 

white paper. Tout accord relatif à la vente et à l’achat de tokens $DOLZ (tels que 

mentionnés dans le présent white paper) doit être régi uniquement par un 

document distinct définissant les termes et conditions de cet accord. En cas 

d’incohérence entre les conditions de vente des tokens $DOLZ et le présent white 

paper, les conditions de vente des tokens $DOLZ prévaudront.

Ce white paper ne constitue ni ne fait partie d’aucune opinion sur un quelconque 

conseil de vente, ni d’aucune sollicitation d’une quelconque offre par Totem Media 

d’acquérir un quelconque token $DOLZ ; il ne doit pas non plus, en tout ou en partie, 
ni le fait de sa présentation, servir de base à un quelconque contrat ou à une 

quelconque décision d’investissement, ni être invoqué en relation avec ceux-ci. Vous 

devez effectuer votre propre diligence raisonnable et vous assurer que vous vous 

conformez à toutes les lois locales concernant les crypto-monnaies, la fiscalité, les 

titres et autres réglementations dans votre juridiction. Nous vous encourageons à 

consulter les conseillers professionnels pertinents de manière indépendante. 
 

Si une disposition ou une partie d’une disposition de cette partie « RISQUES ET 

DISCLAIMER » est ou devient invalide, illégale ou inapplicable, elle sera réputée 

modifiée dans la mesure minimale nécessaire pour la rendre valide, légale et 
exécutoire. Si une telle modification n’est pas possible, la disposition ou la partie de 

disposition concernée sera considérée comme supprimée. Toute modification ou 

suppression d’une disposition ou d’une partie de toute disposition de la présente 

partie « RISQUES ET DISCLAIMER» n’affecte pas la validité et l’applicabilité du reste 

de la présente partie « RISQUES ET DISCLAIMER».

Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue ni 
ne forme, et n’est pas destiné à être, une offre ou une sollicitation d’une offre 

d’achat ou de vente, de souscription, de garantie ou d’achat de toute forme 

d’investissement ou de titres ou d’autres instruments financiers. Il ne doit pas non 

plus, ou toute partie de celui-ci, constituer la base de, ou être invoqué, de quelque 

manière que ce soit dans le cadre d’un contrat ou d’une décision d’investissement 
s’y rapportant. Il ne constitue pas un prospectus ou un document d’offre d’aucune 

sorte et n’est pas destiné à constituer une offre de titres ou une sollicitation 

d’investissement dans des titres dans quelque juridiction que ce soit.

Absence d’accord

Absence de conseil

Absence d’offre de titres ou d’inscription

Risques et disclaimer
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Aucune autorité de régulation n’a examiné ou approuvé les informations présentées 

dans ce white paper. Aucune mesure de ce type n’a été ou ne sera prise en vertu des 

lois, des exigences réglementaires ou des règles d’une juridiction. La publication, la 

distribution ou la diffusion de ce white paper n’implique pas que les lois, exigences 

réglementaires ou règles applicables ont été respectées.

En aucun cas Totem Media, ou l’un de ses employés, dirigeants, administrateurs, 
partenaires, fiduciaires, représentants, agents, conseillers, sous-traitants ou bénévoles 

respectifs, actuels ou anciens, ne pourra être tenu responsable de toute perte indirecte, 
spéciale, accidentelle, consécutive ou autre, de quelque nature que ce soit, délictuelle, 
contractuelle ou autre (y compris, mais sans s’y limiter, la perte de revenus, de recettes 

ou de bénéfices, et la perte d’utilisation ou de données), résultant de ou en relation avec :

toute acceptation ou confiance que vous accordez à ce white paper ou à une 

partie de celui-ci ; 
 

tout manquement de Totem Media, de l’une de ses sociétés affiliées ou de 

soustraitants ou concédants de licence tiers à livrer ou à réaliser tout ou partie du 

projet décrit ou envisagé dans ce white paper ; 
 

toute information contenue ou omise dans ce white paper ; 
 

votre utilisation ou impossibilité d’utiliser à tout moment les services ou 

produits ou les tokens $DOLZ proposés par Totem Media ; 
 

des erreurs ou des fautes dans le code, le texte ou les images impliqués dans la 

vente de tokens $DOLZ ou dans ce white paper ; 
 

toute attente, promesse, représentation ou garantie découlant (ou 

prétendument découlant) de ce white paper ; 
 

l’achat, l’utilisation, la vente, la revente, le rachat ou autre des tokens $DOLZ ; 
 

la volatilité des prix des tokens $DOLZ dans tous pays et/ou sur toute bourse 

ou marché (réglementé, non réglementé, primaire, secondaire ou autre) ; 
 

tout risque de sécurité ou violation de sécurité ou menace de sécurité ou 

attaque de sécurité ou tout vol ou perte de données, y compris, mais sans s’y 

limiter, les attaques de pirates informatiques, les pertes de mot de passe, les 

pertes de clés privées ou tout autre élément similaire ; 
 

votre incapacité à sécuriser correctement une clé privée dans un portefeuille 

contenant des tokens $DOLZ.

Exonération de responsabilité

Risques et disclaimer
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Toutes les informations sont fournies sans aucune garantie d’aucune sorte et Totem 

Media, ses employés, dirigeants et/ou conseillers ne font ni ne prétendent faire, et 
par la présente déclinent, toute représentation, garantie ou engagement expresse 

ou implicite sous quelque forme que ce soit envers toute entité. ou une personne, y 

compris toute représentation, garantie ou engagement concernant la véracité, 
l’exactitude et l’exhaustivité de l’une des informations énoncées dans ce white 

paper. Ce white paper et les tokens $DOLZ sont fournis « tels quels » et sans 

aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite. 
 

Totem Media, ses employés, dirigeants et/ou conseillers professionnels n’assument 
aucune responsabilité envers vous ou un tiers pour les conséquences de la confiance 

accordée à ces informations, des erreurs ou des omissions dans ces informations ou 

de toute action en résultant. Vous assumez toutes les responsabilités et tous les 

risques concernant votre utilisation du white paper et l’achat de toute quantité de 

tokens $DOLZ et leur utilisation.

Toutes les déclarations contenues dans ce white paper, les déclarations faites dans 

les communiqués de presse ou dans tout endroit accessible au public et les 

déclarations orales qui peuvent être faites par Totem Media ou ses administrateurs, 
dirigeants ou employés respectifs agissant au nom de Totem Media, qui ne sont pas 

déclarations de faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». 
Certaines de ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prospectifs tels 

que « viser », « anticiper », « croire », « pourrait", « planifier », « possible », « probable », « 
projet », « devrait », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres termes similaires. 
Cependant, ces termes ne sont pas le moyen exclusif d’identifier les déclarations 

prospectives. 
 

Toutes les déclarations concernant les stratégies commerciales, la situation 

financière, les plans et les perspectives de Totem Media ainsi que les perspectives 

d’avenir du secteur d’activités dans laquelle se trouve Totem Media sont des 

déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y 

limiter, les déclarations concernant les revenus et la rentabilité de Totem Media, les 

perspectives, les plans futurs, les autres tendances attendues du secteur et d’autres 

sujets abordés dans ce white paper concernant Totem Media ne sont pas des faits 

historiques, mais uniquement des prédictions.

Absence de représentation et de garantie

Mise en garde concernant les déclarations 

prospectives

Risques et disclaimer
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Ces déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des 

incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le 

rendement ou les réalisations futurs réels de Totem Media diffèrent sensiblement 
des résultats, du rendement ou des réalisations futurs prévus, exprimés ou sous-
entendus par ces déclarations prospectives. 
 

Ces facteurs sont, mais sans s’y limiter, les suivants :

le risque que Totem Media ne soit pas en mesure d’exécuter ou de mettre en 

oeuvre ses stratégies commerciales et plans futurs respectifs ; 
 

les risques et incertitudes associés à Totem Media et à ses activités et 
opérations, aux tokens $DOLZ et à la prévente de $DOLZ (chacun tel que 

mentionné dans le white paper); 
 

l’évolution des besoins futurs en capital de Totem Media et la disponibilité du 

financement et du capital pour financer ces besoins ; 
 

l’évolution des conditions politiques, sociales, économiques et des marchés 

boursiers ou de crypto-monnaie, et l’environnement réglementaire dans les 

pays dans lesquels Totem Media exerce ses activités et opérations respectives ; 
 

les variations des taux d’intérêt et des taux de change des monnaies fiduciaires 

et des cryptomonnaies ; 
 

les changements dans les stratégies de croissance anticipées et la croissance 

interne attendue de Totem Media et/ou de ses filiales respectives ; 
 

les changements dans la disponibilité et les frais payables à Totem Media dans 

le cadre de ses activités et opérations respectives ; 
 

les changements dans la disponibilité et les salaires des employés qui sont 
requis par Totem Media et pour exploiter ses entreprises et opérations 

respectives ; 
 

les changements de préférences des clients de Totem 

Media ; 
 

les changements des conditions concurrentielles dans lesquelles Totem Media 

opère, et la capacité de Totem Media à rivaliser dans ces conditions ;

Risques et disclaimer
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la guerre ou les actes de terrorisme international ou national, les événements 

catastrophiques, les catastrophes naturelles et les cas de force majeure qui 
affectent les activités et/ou les opérations de Totem Media, ainsi que d’autres 

facteurs indépendants de la volonté de Totem Media.

Toutes les déclarations prospectives faites par ou attribuables à Totem Media ou à 

des personnes agissant au nom de Totem Media sont expressément qualifiées dans 

leur intégralité par de tels facteurs. Ces déclarations prospectives ne sont applicables 

qu’à la date du présent white paper, et rien dans celui-ci n’est ou ne peut être 

considéré comme une promesse, une représentation ou un engagement quant aux 
performances ou politiques futures de Totem Media, ou en concernant la véracité, 
l’exactitude et l’exhaustivité de toute information contenue dans ce document. Les 

résultats, performances ou réalisations réels de Totem Media peuvent différer 
sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Bien que Totem 

Media ait l’intention d’atteindre tous les objectifs énoncés dans ce document, en cas 

de circonstances imprévues, les objectifs peuvent changer ou ne pas être atteints, et 
ce sans aucun préavis. 
 

Ni Totem Media ni aucune autre personne ne déclare, ne garantit et/ou ne s’engage 

à ce que les résultats, les performances ou les réalisations futurs de Totem Media 

soient conformes à ceux mentionnés dans ces déclarations prospectives. De plus, 
Totem Media décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces énoncés 

prospectifs ou à l’annonce publique de toute révision de ces énoncés prospectifs afin 

de refléter des développements, événements ou circonstances futurs, même si de 

nouveaux renseignements deviennent disponibles ou si d’autres événements 

surviennent dans l’avenir, sauf dans la mesure requise par la loi.

Risques et disclaimer
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Ce white paper contient des informations obtenues auprès de diverses sources 

tierces (« informations tierces »). Aucun des éditeurs d’informations tierces n’a 

consenti à l’inclusion de telles informations dans le présent white paper et n’est 
donc pas responsable des informations tierces. 
Bien que Totem Media ait pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les 

informations sont extraites avec précision et dans leur contexte approprié, Totem 

Media n’a effectué aucun examen indépendant des informations extraites de sources 

tierces, vérifié l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité de ces informations ou vérifié 

les hypothèses économiques sous-jacentes qui y sont invoquées. 
Par conséquent, ni Totem Media ni aucun de ses administrateurs, dirigeants et 
employés respectifs agissant en leur nom ne fait de déclaration ou de garantie 

quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et ne sera pas tenu de 

fournir des mises à jour sur celles-ci.

Aucune information contenue dans le présent white paper ne doit être considérée 

comme un conseil juridique, commercial, financier ou fiscal concernant Totem 

Media, les tokens $DOLZ et la prévente de $DOLZ (chacun tel que mentionné dans 

le white paper). Vous devez consulter votre propre conseiller juridique, financier, 
fiscal ou autre concernant Totem Media et ses activités et opérations respectives, 
les tokens $DOLZ et la prévente de $DOLZ (chacun tel que mentionné dans le white 

paper). 
 

Vous devez savoir que vous pouvez être amené à supporter le risque financier de 

tout achat de tokens $DOLZ pour une durée indéterminée. Vous devez effectuer 
votre propre diligence raisonnable et vous assurer que vous vous conformez à 

toutes les lois locales concernant les crypto-monnaies, la fiscalité, les titres et autres 

réglementations dans votre juridiction.

Aucune personne n’a été ou n’est autorisée à communiquer des informations ou des 

déclarations non contenues dans le présent white paper en ce qui concerne Totem 

Media et ses entreprises et opérations respectives, les tokens $DOLZ et la prévente 

de $DOLZ (chacun étant mentionné dans le white paper) et, si elles sont données, 
ces informations ou déclarations ne doivent pas être considérées comme ayant été 

autorisées par ou au nom de Totem Media.

Informations provenant de tiers et absence 

de consentement d’autres personnes

Absence de conseil

Aucune autre information ou mise à jour

Risques et disclaimer
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La prévente de $DOLZ (telle que mentionnée dans le white paper) ne doit en aucun 

cas constituer une déclaration continue ou créer une suggestion ou une implication 

selon laquelle il n’y a eu aucun changement ou développement raisonnablement 
susceptible d’entraîner un changement important dans les affaires, les conditions et 
perspectives de Totem Media ou dans toute déclaration de fait ou information 

contenue dans le présent white paper depuis la date des présentes.

Les potentiels acheteurs de tokens $DOLZ (tels que mentionnés dans ce white paper) 
doivent examiner et évaluer attentivement tous les risques et 
incertitudes associés à Totem Media, à ses entreprises et opérations respectives, aux 
tokens $DOLZ et à la prévente de $DOLZ (chacun étant mentionné dans le white 

paper), y compris toutes les informations présentées dans le présent white paper 
avant tout achat de tokens $DOLZ. Si l’un de ces risques et incertitudes se 

transformait en événements réels, l’activité, la situation financière, les résultats 

d’exploitation et les perspectives de Totem Media pourraient être affectés de manière 

significative et négative. Dans de tels cas, vous pouvez perdre tout ou partie de la 

valeur des tokens $DOLZ. 
 

Le statut réglementaire des tokens en cryptographiques, y compris toute monnaie 

numérique, actifs numériques et applications de blockchain, n’est pas clair ou n’est 
pas réglé dans de nombreuses juridictions. La publication et la diffusion du présent 
document n’impliquent pas que les lois, réglementations et règles pertinentes ont été 

respectées. Aucune autorité réglementaire n’a examiné ou approuvé le présent 
document. Lorsqu’une autorité gouvernementale compétente apporte des 

modifications aux lois, réglementations et/ou règles existantes, ou lorsque des 

institutions financières prennent certaines décisions commerciales, cela peut avoir un 

effet défavorable important et/ou compromettre la capacité de toute entité 

concernée mentionnée dans le document à fonctionner comme prévu, voire à 

fonctionner tout court. Les technologies liées à toute blockchain et aux tokens $DOLZ 

comportent des risques, tels que des bogues imprévus, des problèmes de sécurité ou 

des perturbations. En raison de ce qui précède et d’autres facteurs indépendants de 

notre volonté, la totalité de la somme utilisée pour acheter les tokens $DOLZ peut 
être perdue. 
 

Totem Media peut conclure des contrats avec des tiers pour développer et céder sous 

licence ses produits et/ou technologies pour une utilisation au sein de l’écosystème 

Totem Media. Bien que Totem Media prenne toutes les mesures commercialement 
raisonnables pour obtenir les droits et licences nécessaires, il existe des risques et 
des incertitudes associés aux activités et aux opérations de ces sous-traitants tiers 

qui échappent au contrôle de Totem Media et ils peuvent ne pas livrer les produits 

et/ou la technologie. Il existe également un risque que Totem Media ne réussisse pas 

à obtenir et/ou à renouveler les droits et licences nécessaires sur les produits et/ou 

technologies tiers mentionnés dans le présent white paper. De tels événements 

peuvent avoir un effet défavorable important sur le fonctionnement, 

Risques et incertitudes
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le déploiement et l’utilisation de l’écosystème Totem Media comme prévu. Le présent 
white paper n’identifie pas, ou ne prétend pas identifier, tous les facteurs 

de risque liés à Totem Media et à ses activités et opérations, aux tokens $DOLZ et la 

prévente de $DOLZ (chacun tel que mentionné dans le white paper). Les avis de 

nonresponsabilité énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustifs. 
 

Une liste plus complète sera établie dans d’autres documents qui peuvent être 

publiés par Totem Media de temps à autre. Vous devez procéder à votre propre 

évaluation indépendante, après avoir effectué les enquêtes que vous jugez 
essentielles, des mérites de la participation à la vente de tokens et après avoir 
obtenu vos propres conseils professionnels indépendants. Dans toute la mesure du 

possible, Totem Media ne peut être tenu responsable de toute responsabilité, 
réclamation, demande et/ou dommage (réel et consécutif) de toute sorte et nature, 
connue et inconnue (y compris, mais sans s’y limiter, les réclamations pour 
négligence), découlant de ou liée à l’acceptation ou à la confiance que vous accordez 
aux informations présentées dans le présent document.

Afin de faciliter une meilleure compréhension des tokens $DOLZ proposés à l’achat 
par Totem Media, ainsi que des activités et opérations de Totem Media, certains 

termes techniques et abréviations, ainsi que, dans certains cas, leurs descriptions, ont 
été utilisés dans le présent white paper. Ces descriptions et significations attribuées 

ne doivent pas être considérées comme définitives et peuvent ne pas correspondre 

aux significations ou à l’utilisation standard de l’industrie. 
 

Les mots au singulier comprennent, le cas échéant, le pluriel et vice versa et les mots 

au masculin comprennent, le cas échéant, le féminin et le neutre et vice versa. Les 

références aux personnes incluent les sociétés.

Terminologie utilisée

Risques et disclaimer
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