
Faites briller votre profil 🌟
Rendez-vous sur votre profil et cliquez 
sur l’icône en forme de crayon pour 
commencer à le personnaliser.

Ajoutez des photos, des boucles et des vidéos 📸
Vous pouvez télécharger jusqu’à 9 photos, des loops (deux secondes de vidéo en 
boucle) et de courtes vidéos sur votre profil. Plus il y a de contenu, mieux c’est !

Ajouter des Fun Facts
“Fun Facts sur moi” est une fonctionnalité intégrée à l’application qui vous 
permet de répondre à des questions ou de terminer une phrase pour l’inclure 
dans votre profil. 

Activez Smart Photos 🤓
Smart Photos alterne la photo vue en premier par les autres membres lorsque 
vous êtes visibles sur Tinder et réorganise vos photos pour afficher vos 
meilleures en premier.  Le résultat : environ 12 % de correspondances en plus. 

Écrivez une bio impactante ✍
Laissez votre personnalité transparaître et écrivez 
quelque chose sur vous. Vous avez 500 caractères 
pour faire une impression. Humour recommandé.

Vous êtes nouveau sur Tinder ? Voici tout ce que vous devez savoir 
pour commencer à swiper dans les meilleures conditions !  ! 

Le Guide Ultime de

Ouvrir un compte
Une fois que vous avez téléchargé 
Tinder depuis l’App Store ou Google 
Play Store, vous pouvez choisir de créer 
un compte en vous connectant via 
Facebook ou en utilisant votre numéro 
de téléphone.

#1 Getting Started

Donnez aux gens  
plus d’informations
Vous pouvez ajouter votre entreprise, votre école, 
lier vos photos Instagram et même vos meilleurs 
artistes Spotify directement à votre profil Tinder !



Super Like
Quand un Like ne suffit pas, appuyez 
sur l’icône étoile bleue pour envoyer un 
Super Like ! Votre profil s’affichera avec 
une bordure et une étoile bleu vif pour 
la personne qui le reçoit, indiquant à ce 
potentiel match que vous lui avez envoyé 
un Super Like pour vous démarquer.

Nope
Appuyez sur le X rouge ou 
Swipez vers la gauche™ pour 
passer un profil.

Like
Touchez le cœur vert ou Swipez vers 
la droite™ pour liker un profil.

#2 Maîtriser les bases 

 Précisez votre genre et votre 
orientation sexuelle (optionnel)
Développé en partenariat avec l’association GLAAD, More 
Genders vous permet de vous identifier au-delà de “homme” 
ou “femme” sur Tinder en vous donnant la possibilité de 
vous identifier en utilisant le terme qui décrit le mieux votre 
identité de genre. Vous avez également la possibilité de 
choisir parmi 9 orientations sexuelles. 

Définissez  
une distance maximale 
sur votre profil
Que vous soyez uniquement intéressé 
par les personnes se trouvant à proximité 
de votre domicile ou que vous ne soyez 
pas contre une relation à distance, vous 
pouvez décider de la distance qui vous 
sépare de vos futurs matchs.

Match
Lorsque vous avez liké le profil d’une 
personne et qu’elle vous a liké en 
retour, c’est un match et vous pouvez 
envoyer un message pour briser la 
glace. Sur Tinder, vous ne pouvez 
discuter que s’il y a un intérêt mutuel !

Rewind
Vous pouvez annuler votre dernier Like ou 
Nope en appuyant sur l’icône de la flèche 
jaune sur l’écran principal. Seuls les abonnés 
de Tinder peuvent revenir en arrière, et ils 
ne peuvent revenir que sur le dernier profil.

Boost
Appuyez sur l’icône violette en 
forme d’éclair pour booster votre 
profil et faire partie des meilleurs de 
votre région pendant 30 minutes. 
Les Boost augmentent vos chances 
d’obtenir un match et peuvent 
multiplier par 10 la visibilité de votre 
profil. La fonction Boost est payante. 

Les abonnements Tinder
Abonnez-vous à Tinder Plus, Gold 
ou Platinium pour débloquer des 
fonctionnalités premium comme Passport, 
Rewind, Likes You (voir qui vous a aimé) et 
plus encore. 

Montrez  
vos centres d’intérêt ️
La fonction Passions vous permet de 
sélectionner vos passe-temps favoris 
et de les partager sur votre profil. Les 
centres d’intérêt sont un excellent 
moyen d’entrer en contact avec de 
potentiels matchs et d’engager la 
conversation.


