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Lancement de tidate.fr : site de rencontres sérieuses

Tidate, site de rencontres français destiné aux célibataires à la recherche d’une relation sérieuse et 
durable, ouvre ses portes et offre 2 ans d'abonnement gratuit aux 5000 premiers membres. Exigeant  
sur le fond, ludique sur la forme, Tidate rassure déçus et sceptiques de la rencontre sur internet.

62% des français sont d’avis que les sites ne permettent que des rencontres d’un soir *
Certains ont testé et ont été déçus. D'autres ne préfèrent pas se lancer doutant fortement du sérieux des  
sites de rencontres et  de l'honnêteté  des  membres  qui  y  sont  inscrits.  Le  constat  est  là  :  faux profils, 
aventures d'un soir, profils sans photo, mensonges sur l'identité et, dans certains cas, recours à des sociétés  
spécialisées dans l'animation de sites de rencontres. 

Espace de confiance : conditions d'admissions strictes et contrôles renforcés
A l'inscription, l'âge minimum est de 25 ans et 2 photos (portrait  et plain-pied) de moins de 3 ans sont 
obligatoires. Chaque profil est vérifié manuellement et plusieurs contrôles sont effectués  notamment via 
l'utilisation d'un système de reconnaissance d'image de faux profil. Le site propose aussi à ses membres de  
faire vérifier leur identité en envoyant une copie de leur pièce d'identité, gage de sérieux et de confiance 
pour la communauté. Un ensemble de filtres de messagerie permettent également aux membres de ne pas  
être submergés de messages indésirables (moins de 10 mots, expéditeur inconnu). Focalisé sur la rencontre 
sérieuse, Tidate privilégie la qualité à la quantité.

Les maths au service de la rencontre sérieuse : algorithme de compatibilité
En répondant à des questions sur l'amour, la famille, le sexe, l'argent, la religion ou les centres d'intérêts, le  
système calcule à partir d'un algorithme mathématique le pourcentage de compatibilité entre 2 personnes. 
Pour chaque question, le principe est simple : le membre répond à la question, il sélectionne les réponses 
que devraient également choisir les membres susceptibles de lui plaire et il donne un niveau d'importance à  
la question.  En fonction de ces données,  le pourcentage de compatibilité  avec les autres membres est 
automatiquement mis à jour. Ce pourcentage peut être positif ou négatif et permet de dégager des affinités 
communes. Sérieux et ludique à la fois.

Communauté de célibataires
Le forum permet aux membres de débattre des questions du quiz de compatibilité, d'échanger leurs opinions 
sur différents thèmes ou encore de partager des bons plans ville par ville. Tidate a pour projet de permettre à 
chaque membre de proposer des sorties aux autres membres.  Enfin,  un blog régulièrement mis à jour 
propose des conseils sur la rencontre sérieuse et commente l'actualité de la rencontre sur internet.

Gratuité
Tidate offre 2 ans d'abonnement gratuit aux 5000 premiers membres.

A propos de Tidate - www.tidate.fr

Tidate a été ouvert au public début Mai 2013 par Julien Bigeon, entrepreneur nantais expert en technologie 
de l'information.

*Source : étude Femme Actuelle - Ifop, publiée le 13 février 2013 
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