
 Centre de sécurité
Le centre de sécurité a été développé en collaboration avec Match 
Group Advisory Council et d’autres ONG partenaires pour non 
seulement aider à protéger, mais aussi pour éduquer les membres 
afin qu’ils puissent faire des choix plus éclairés sur l’application et 
IRL.

Tinder est l’application la plus populaire au monde pour rencontrer des personnes, et depuis le premier 
jour, Tinder a été dédié à la création d’un endroit sûr pour nos membres. Du Swipe à la messagerie en 

passant par le chat vidéo, voici les principales fonctionnalités de Tinder en matière de sécurité.

Les règles de Tinder
Lorsque les utilisateurs s’inscrivent sur 
l’application, ils acceptent les règles de Tinder 
avant de commencer à échanger des messages. 
C’est le premier message que les membres 
reçoivent de Tinder, et il est axé sur la sécurité et 
le respect. Le fait de proposer ce code de conduite 
simple attire davantage de nouveaux membres 
vers les conseils de sécurité de Tinder, ce qui 
augmente les consultations de près de 57 %.

Block Contacts
Block Contacts permet aux membres de 
configurer dans les paramètres les contacts qu’ils 
ne préfèrent pas croiser sur Tinder, ni être vus par 
ces derniers. Qu’il s’agisse d’un collègue ou d’un 
ex, cette fonctionnalité leur permet d’optimiser 
leur expérience sur Tinder.

Le Match mutuel
Pour entamer une conversation, 
deux personnes doivent s’être 
mutuellement appréciées, grâce 
au Swipe Right, ce qui signifie que 
personne ne reçoit de messages 
non sollicités d’une personne pour 
laquelle il n’a pas exprimé d’intérêt.

Unmatch
Les membres de Tinder ont la possibilité de 
unmatcher ou de bloquer une personne à tout 
moment et pour n’importe quelle raison, qu’il 
s’agisse d’une relation qui ne leur convient pas 
ou de quelque chose de plus sérieux. Après avoir 
utilisé Unmatch, les membres ne verront plus la 
personne dans leur liste des matchs ou dans leur 
liste de messages, mais ils seront quand même en 
mesure de la signaler à tout moment. Vérification de profil

Une fois qu’un membre a créé son profil Tinder - et 
ajouté ses photos pendant le processus d’inscription 
– il est encouragé à utiliser la fonction de vérification 
de profil. Cette fonctionnalité utilise une IA assistée par 
l’homme pour confirmer qu’il s’agit bien de la personne 
sur les photos. Les membres qui vérifient leur profil 
reçoivent un badge bleu et sont plus susceptibles 
d’obtenir un Like.

Video Chat
Tinder a lancé Video Chat en version test avant 
de rendre la fonctionnalité disponible dans le 
monde entier en octobre. Son développement 
et sa conception reposent sur des enjeux de 
confiance et de sécurité. La fonction d’appel 
vidéo intégrée à l’application permet de se 
rencontrer virtuellement, de vérifier que le match 
est authentique et de mieux évaluer si l’alchimie 
existe avant un date IRL - le tout sans donner de 
coordonnées personnelles.



Does This Bother You ? 
« Does this bother you » pose cette question 
aux membres lorsqu’ils reçoivent un message 
potentiellement offensant. Lorsque la personne 
répond « oui » au message « Does this bother 
you » elle a la possibilité de signaler l’expéditeur 
pour son comportement. Cette fonctionnalité a 
augmenté les signalements liés au harcèlement 
de 37%.

Alerte voyageur
Lorsqu’un membre voyage dans 
une destination à risque ou utilise 
la fonction « Passeport  » pour 
swiper dans un pays présentant 
des lois qui pénalisent les 
personnes LGBTQ +, Tinder se 
charge de les prévenir et leur 
donne le choix d’afficher ou non 
leur profil dans ces régions. Tinder 
peut être un excellent moyen de 
rencontrer de nouvelles personnes 
en voyage, mais la sécurité est une 
priorité absolue.

Bio Guidance
La fonction de conseil vis-à-vis des bios est une 
étape supplémentaire pour s’assurer que les 
membres comprennent ce qui est acceptable 
sur Tinder. Elle contribue aussi à la protection de 
leurs informations personnelles. Par exemple, une 
erreur courante que font nos membres consiste 
à inclure des informations personnelles, tel qu’un 
numéro de téléphone affiché directement dans 
leur profil. Le service Bio Guidance supprime non 
seulement ces informations mais permet aux 
membres de savoir pourquoi et leur donne une 
nouvelle chance de rédiger leur biographie.

Are You Sure ?
Tout comme « Does this bother you? », cette 
fonction demande à la personne sur le point de 
partager un message potentiellement offensant 
« Are you sure? ». Tinder ne se contente pas de 
signaler les contenus inappropriés, mais s’efforce 
également de les détecter de manière proactive. 
Le cas échéant, ces moments peuvent être 
l’occasion d’informer les membres sur les règles 
de la communauté de Tinder. Comme toujours, 
les comportements et les partages de contenu 
inapproprié peuvent entraîner le retrait d’une 
personne de Tinder.

Noonlight
Tinder travaille en partenariat avec 
Noonlight aux US, qui fournit des 
services d’intervention d’urgence et des 
produits de sécurité personnelle, afin 
d’offrir aux membres un accès gratuit à 
ces outils. Les États-Unis sont le premier 
pays à mettre en œuvre ce type de 
partenariat. Tinder explore d’autres 
outils et implémentations similaires 
afin de mettre en place ce service dans 
d’autres pays.

ID verification
Pour renforcer la sécurité de ses membres et pour plus 
d’authenticité sur la plateforme, la fonction de vérification 
d’identité sera bientôt disponible partout dans le monde. Elle 
sera déployée sur la base du volontariat dans un premier temps, 
sauf là où la loi l’exige déjà.

Service d’assistance
pour nos membres
Tinder a collaboré avec RAINN, l’une des 
principales organisations mondiales de lutte 
contre la violence sexuelle, afin de mettre à jour 
notre assistance mise en place pour nos membres 
dans des situations extrêmement sérieuses 
que ce soit de harcèlement ou d’agression.  
La nouvelle approche comprend des processus 
de signalement plus détaillés, des ressources 
améliorées pour les personnes traumatisées et 
une formation dédiée pour nos agents Tinder en 
charge de la sécurité. Cela permet de donner plus 
de choix aux personnes qui signalent des cas, 
d’accroître la transparence et de faciliter l’accès à 
divers outils et ressources de soutien.

https://www.rainn.org/

