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Tinder lance une nouvelle fonctionnalité pour donner plus de contrôle à ses
membres, en bloquant les contacts personnels dans l’application qu'ils
préféreraient ne plus voir
Paris, le 7 juin 2021 - Qu'il s'agisse d'un ancien amour, d'un cousin ou d'un collègue, tout le monde a une relation
personnelle qu'il préférerait ne pas rencontrer ou recroiser sur Tinder. C'est pourquoi Tinder propose une nouvelle
fonctionnalité qui permet aux membres de bloquer des contacts personnels dans l'application, leur permettant ainsi
d'établir de nouvelles relations en toute confiance, tout en évitant la maladresse d'un visage familier qu'ils
préféreraient ne plus voir.
Cette nouvelle fonctionnalité offre des mesures additionnelles aux membres pour mieux gérer leur expérience sur la
plateforme - une fonctionnalité d’autant plus importante à l'heure du déconfinement et de l'été car les rencontres y
sont de plus en plus nombreuses.

Nous ne pourrons peut-être pas vous épargner des rencontres malencontreuses au café, mais nous pouvons et nous
vous offrons avec ce nouvel outil encore plus de contrôle sur votre expérience. Cette nouvelle fonctionnalité est une
ressource supplémentaire permettant aux membres d'avoir l'esprit tranquille pour créer de nouvelles connexions, a
déclaré Bernadette Morgan, chef de produit en charge de la sûreté et de la sécurité chez Tinder.

En France mais également partout dans le monde, les membres pourront accéder à la fonctionnalité “Block Contacts”
dans les paramètres de leur profil. Ils pourront ainsi indiquer quels sont les contacts qu'ils préfèrent ne pas voir, ou ne
pas être vus par, sur Tinder.
Que ces contacts soient déjà sur Tinder ou qu'ils décident de télécharger l’application plus tard en utilisant les mêmes
coordonnées, ils n'apparaîtront pas comme des partenaires potentiels. Initialement testée en Inde, en Corée et au
Japon, les membres qui ont adopté la fonction “Block Contacts”sur Tinder ont ajouté une douzaine de contacts à leur
liste de blocage.

###
A propos de Tinder
Lancé e sur un campus universitaire en 2012, Tinder est devenu depuis l’application la plus utilisé e dans le monde pour
faire de nouvelles rencontres. Disponible dans 190 pays et plus de 40 langues, Tinder est l'application - hors gaming la plus rentable au monde. Elle a é té té lé chargé e plus de 430 millions de fois et a donné lieu à plus de 60 milliards de
matchs.
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