Tinder Newsroom

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Tinder va vous étonner.

En trois ans seulement, plus de 10 milliards de Matchs ont été faits dans le monde entier sur Tinder. Ces Matchs
ont donné le jour à des amitiés, des rendez-vous et des relations.
Nous sommes convaincus que nos rencontres ont le pouvoir de changer nos vies. C'est pourquoi nous avons
déployé de grandes améliorations sur Tinder qui permettront à nos utilisateurs de créer encore plus de relations
significatives.
Emploi et formation
Nous avons ajouté la fonctionnalité la plus demandée aux profils Tinder : l'emploi et la formation. Vous saurez
maintenant si vous consultez le profil d'un ancien élève de votre université ou de quelqu'un qui travaille dans

un domaine intéressant. Les membres peuvent désormais prendre des décisions plus éclairées quand ils
swipent à gauche, à droite, ou vers le haut et disposent d'un début de conversation tout trouvé !
Pour ajouter votre emploi et votre formation à votre profil, c'est ultra simple : vous pouvez les choisir quand
vous mettez à jour ou modifiez votre profil sur Tinder. Comme les autres informations de profil Tinder, l'emploi
et la formation sont récupérés sur votre compte Facebook. Évidemment tout le monde ne souhaitera pas
partager les mêmes infos, vous pourrez donc partager ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi choisir de ne
rien dévoiler, bien que nous ayons constaté que plus d'infos partagées était souvent synonyme de plus de
Matchs !

Smart Profiles
Les Smart Profiles mettent en évidence les informations qui sont susceptibles de plus vous intéresser lorsque
vous consultez le profil de quelqu'un. Vous retrouverez ces infos sous le prénom de votre Match potentiel,
comme par exemple si vous avez été dans la même école ou que vous avez un ami en commun.
Les Smart Profiles sont disponibles à tous les membres de Tinder dans le monde entier.
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