SkillPVP
Information à propos des partenariats
Recrutement de nouveaux partenaires
Les recrutements Partenaire et Partenaire+ sont ouverts sans discontinuité. Pour postuler,
rendez-vous ici : https://skillpvp.fr/partenaires
Nos critères de sélection pour le grade Partenaire sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Une chaîne active
Des miniatures travaillées (pas obligatoire mais favorise le contrat)
Une moyenne de 400 abonnés minimum
Un nombre de vues adéquat au nombre d’abonnés
Éviter le multing-gaming (privilégier les vidéos sur Minecraft)
Un minimum de deux vidéos (récentes si possible) sur SkillPVP présentes sur la chaîne
Avoir un bon comportement en jeu et dans ses vidéos

Nos critères de sélection pour le grade Partenaire+ sont les suivants (et comprennent les critères
du grade Partenaire simple) :
•
•
•
•

Une moyenne de 1150 abonnés minimum
Un nombre de vues adéquat au nombre d’abonnés
Des sujets de vidéo intéressants
Un design de chaîne YouTube (logo, bannières, miniatures) travaillé

Informations
Pour devenir Partenaire sur SkillPVP, vous devez faire une demande sur le panel Partenaires
(accessible sur la page d'accueil du site, une fois connecté). Les grades sont attribués pour une
durée fixée à 60 jours (deux mois). Après cette durée, le grade est automatiquement retiré. Il vous
faudra donc demander un renouvellement de votre grade quelques jours avant ou après la fin de
vos 60 jours directement sur notre panel Partenariat.
Ce système nous permet d'éviter d'accumuler des partenaires inactifs. Cela nous permet
également de récompenser nos partenaires les plus actifs avec un système de point attribué en
fonction de la qualité des vidéos.

SkillFriends
Le grade SkillFriend est assez particulier. Il est exclusivement réservé aux YouTubers que nous
choisissons personnellement de privilégier. Même si les attributions sont rares, vous pouvez en
faire la demande sur le panel Partenaires ou auprès d’un membre de l’administration du serveur.

