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Anime tes conversations grâce aux nouvelles fonctionnalités de messagerie

Chaque jour, 26 millions de nouveaux Matchs ont lieu sur Tinder à travers le monde. Avec toutes ces nouvelles rencontres, des millions et des millions de messages s’échangent sur
l’application au quotidien. Mais comment faire si tu veux communiquer autrement que par écrit avec tes Matchs ? Notre dernière mise à jour est justement là pour ça.
Des messages plus rapides et plus riches
Tinder s’associe à GIPHY pour animer tes conversations avec des GIF. Pour envoyer un GIF à ton Match, appuie simplement sur le bouton bleu pour faire une recherche parmi des
millions de GIF. Avec autant d’options, tu trouveras forcément le GIF qu’il te faut.
Désormais, tu peux aussi Liker des messages sur Tinder. Appuie sur le cœur vert près d’un message reçu pour faire savoir à ton Match que celui-ci t’a plu.
Même les émojis sont plus fun ! Maintenant, quand tu envoies des émojis sur Tinder, ils apparaissent en plus gros.

Autre amélioration, et pas des moindres, la messagerie a également été optimisée pour te proposer une expérience plus rapide et plus fluide sur Tinder. Petit bonus pour les
membres sur iPhone 6s et 6s Plus : il est désormais possible d’utiliser 3D Touch pour avoir un aperçu des liens envoyés dans la messagerie.
Photos de profil
C’était l’une des fonctionnalités les plus demandées, c’est maintenant une réalité : tu peux désormais importer tes photos de profil Tinder directement depuis la galerie photo de ton
téléphone. Changer de photo de profil n’a jamais été aussi facile.

Pour ajouter une photo à partir de ta galerie, va sur ton profil et clique sur Modifier. Lorsque tu cliques sur le signe + pour ajouter une photo, tu peux en choisir une à partir de ton
compte Facebook ou de la galerie de ton téléphone.
Enfin, tu peux voir les choses en grand : les photos de profil occupent désormais plus de place sur ton écran.

Voilà, tu sais maintenant ce qui t’attend : une expérience de messagerie encore plus fun, des photos de profil plus grandes, avec la possibilité de les importer directement depuis
ton téléphone… Ouvre simplement Tinder pour en profiter (ou télécharge la dernière version de l’appli si ce n’est pas déjà fait).
Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour l’ensemble des membres du monde entier.
Prépare-toi à Swiper !
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