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Tinder lance un nouvel outil pour alerter ses utilisateurs LGBTQ+ lors de leurs déplacements en zone hostile
Devenant ainsi la première application de rencontres généraliste à lancer ce type de fonctionnalité pour ses utilisateur.ice.s

Los Angeles, 24 juillet 2019 – Tinder, l’application de rencontres la plus populaire au monde, annonce aujourd’hui un nouvel outil destiné à renforcer la sécurité des membres de la
communauté LGBTQ+ lorsqu’elle.il.s utilisent la plateforme dans l’un des 70 pays ayant encore des lois en vigueur pouvant les incriminer. Grâce à la position GPS, une alerte
apparaîtra automatiquement lorsque l’application est ouverte dans l’un de ces pays afin de les avertir et les prévenir des dangers potentiels. L’alerte sera également visible
lorsqu’elle.il.s utiliseront la fonction Passeport de Tinder pour swiper partout dans le monde.

Avec cette mise à jour, les utilisateur.rice.s LGBTQ+ ne seront plus visibles sur Tinder lorsqu’elle.il.s ouvrent l’application dans ces pays. Par la suite, le choix leur sera laissé de
continuer à cacher ou afficher leur profil pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. Si ces dernier.e.s choisissent la deuxième option, Tinder cachera par défaut leur orientation
sexuelle ou identité de genre afin de garantir une sécurité supplémentaire. Ces paramètres seront désactivés une fois la zone géographique sensible quittée.

« Même si nous croyons en l’importance de l’inclusivité pour toutes les identités de genre et orientations sexuelles, la réalité est encore différente dans certains pays qui sont
dangereux pour nos utilisateur.ice.s LGBTQ+, » a expliqué Elie Seidman, Directeur Général de Tinder. « Notre application est inclusive pour tous les genres, toutes les orientations
sexuelles, partout dans le monde. Cette alerte est une manière de sensibiliser notre communauté aux risques injustes de la persécution juridique dans certaines zones. La sécurité
de nos utilisateur.ice.s est notre priorité, et cette fonctionnalité est la première d’une longue liste que nous souhaitons mettre en place pour les protéger. »

Tinder a collaboré avec ILGA World pour établir la liste des pays dans lesquels l’alerte serait activée. Si les utilisateur.rice.s reçoivent cette alerte et souhaitent en savoir plus,
elle.il.s seront redirigé.e.s vers les ressources 2019 ILGA World sur les lois traitant de l'orientation sexuelle.

« Nous espérons que ce développement sensibilisera tous les utilisateur.rice.s de Tinder et contribuera à protéger les personnes de diverses orientations sexuelles dans les 69 pays
du monde qui criminalisent toujours l'amour entre personnes du même sexe », a déclaré André du Plessis, directeur exécutif d'ILGA World. « Nous soutenons la volonté de Tinder
d’améliorer les fonctionnalités de sécurité de ses utilisateur.rice.s. Selon nous, la sécurité de la communauté LGBTQ+ dépend également de leur protection au travers de leurs
usages numériques. »

En plus de ce nouvel outil, Tinder a récemment déployé plusieurs mises à jour afin de soutenir la communauté LGBTQ+ dans l’expression de leur personnalité. En partenariat avec
GLAAD, l’application a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateur.ice.s d’exprimer leur orientation sexuelle d’une nouvelle manière et de mieux contrôler leurs
rencontres potentielles via la plateforme.

Une évolution de l’application qui répond aux attentes de ces utilisateur.rice.s tant le rôle de la plateforme est primordiale dans leur façon d’appréhender leur vie sentimentale.
Dans une récente étude menée par Tinder, 75% des répondant.e.s estiment que l’application profiterait de façon positive à la communauté LGBTQ+ tandis que 37% vivent plus
pleinement leur propre identité grâce à elle.

L’application a aussi lancé en juin un don d’espace publicitaire aux associations LGBTQ+ de plus d’un million de dollars, partout dans le monde. En France, Tinder a lancé ce
programme avec SOS homophobie, l’Inter-LGBT et l’AJL, qui oeuvrent depuis des années pour alerter et sensibiliser le public français à la lutte contre l’homophobie et en faveur de
l’égalité des droits, et ainsi faire concrètement avancer les mentalités.

###

À propos de Tinder
Tinder est l’application sociale leader dans le monde pour rencontrer de nouvelles personnes. Elle est disponible dans 190 pays et plus de 40 langues. Tinder est l’une des cinq
meilleurs applications - hors gaming - dans le monde.
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