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Avec Tinder Online, swipe d’où tu veux
Dernière nouvelle : Tinder Online est disponible pour l’ensemble des membres Tinder dans le monde entier.

Pose ton téléphone. Tu peux désormais Swiper depuis n’importe quel navigateur et appareil, n’importe où dans le monde.
Pour nombre d’entre nous, Tinder a toujours été à portée de main : dans notre poche, sur notre table de nuit ou collectionnant les Matchs au fond de notre sac. Mais pour d’autres,
utiliser Tinder, ce n’est pas si simple. Parfois, on ne peut pas juste attraper son téléphone et commencer à Swiper.
Et pour cause : la 4G n’est pas disponible partout dans le monde. Certaines personnes n’ont pas de forfait avec des données mobiles, d’autres encore n’ont pas assez de mémoire
sur leur téléphone pour pouvoir utiliser Tinder. Si tu t’es déjà retrouvé•e coincé•e en amphi ou au boulot toute la journée sans Tinder : ce qui suit est pour toi.
Découvre Tinder Online, une nouvelle expérience sur le Web et le pire cauchemar de tes profs. Les mobiles sont interdits en cours ? Allume ton ordi portable et swipe incognito.
L’open-space te déprime ? Tu peux maintenant jongler entre tes tableurs Excel et Tinder en un clin d’œil. Pas assez d’espace sur ton téléphone ? Pas de problème. Plus rien ne peut
se mettre en travers de ton chemin. Avec Tinder Online, tant que tu as une connexion Internet, tu peux Swiper de n’importe où dans le monde. La version en ligne est un peu plus
limitée que celle sur mobile (pour le moment), mais tu vas l’aimer tout autant.
C’est facile. Rends-toi sur Tinder.com depuis n’importe quel navigateur : tu vas tout de suite t’y retrouver. Si tu ne connais pas encore Tinder, connecte-toi à l’aide de ton profil
Facebook, choisis tes meilleures photos, écris une bio punchy et commence à Swiper. Dès que tu reçois le fameux message « C’est un Match ! », tu peux entamer une conversation.
Cette dernière étape est bien plus fluide qu’avant si tu es sur ordinateur : on a conçu cette expérience autour de la messagerie, et le profil de ton Match s’affiche pendant que vous
discutez.
On a conscience que l’accès à Facebook est aussi limité dans certains pays. C’est pourquoi on mène actuellement des tests dans plusieurs pays pour te permettre de te connecter

par SMS directement depuis ton téléphone portable.
Avec ces nouvelles fonctionnalités, on poursuit nos efforts pour rendre Tinder plus accessible à l’ensemble de notre communauté, partout dans le monde.
Prépare-toi à Swiper !
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