Les sites de rencontre sont aussi vieux qu’Internet. Et ils ont tous leur application
mobile. Quoi de plus logique vu l’évolution des habitudes de connexion,
notamment chez les jeunes qui surfent davantage sur leurs tablettes ou
smartphones que sur un ordinateur.
Mais Cupidon a plus d’une corde à son arc et il vole au secours des cœurs
solitaires aussi vite que l’oiseau de Twitter. Il a donc compris que les interfaces
mobiles offraient de nouveaux horizons pour faire gazouiller les garçons et les
filles.
C’est ainsi que de nouvelles applications ont vu le jour, dont certaines n’ont pas
d’équivalent sur le web. La plus connue est sans doute Tinder. Ici pas de profil
kilométrique a compléter pour trouver l’âme sœur qui “matche” parfaitement avec
notre personnalité. Avec Tinder, on est en mode zapping. 1 profil = 1 ou plusieurs
photos qu’on fait défiler en quelques secondes avant de passer au suivant. Superficiel
et léger, Tinder a le mérite de la simplicité et de la rapidité… Mais convient davantage à
ceux qui recherchent des contacts rapides et pas forcément durables.
Au-delà de cet exemple, on observe une spécialisation croissante des applications
mobiles dédiées à la rencontre, avec en résumé :








les « généralistes » (Meetic, Badoo…) qu’on ne présente plus ;
les « premiums » (e-darling, Parship…) qui tentent de rapprocher les membres au
travers d’un profil détaillé, avec une certaine exigence de « qualité » ou un
système de cooptation. Les tarifs sont généralement plus élevés ;
les « funs » (Adopte un mec, BeCoquin) qui ciblent les jeunes avec une approche
ludique de la rencontre ;
les « fast foods » (Tinder, Blender, Happn, Easyflirt…) : qui misent avant tout sur
la rapidité, avec comme critère prioritaire la proximité géographique et un
profilage plutôt superficiel ;
les applications ciblées gays / lesbiennes ou autres orientations sexuelles.

Le but de ce dossier n’est pas de désigner des bonnes ou des mauvaises approches,
mais simplement de les identifier. En fonction de vos aspirations ou désirs, vous
choisirez le type d’application qui vous convient le mieux. La mauvaise application est
celle qui vous propose des personnes qui n’ont pas du tout les mêmes aspirations que
les vôtres. Après avoir fait un premier tri sur base de ce critère, le second critère sera
celui de l’authenticité des profils.

Certains sites et applications de rencontres sont des repaires d’escrocs qui tenteront de
vous séduire pour ensuite vous arnaquer autant par les sentiments que par le
portefeuille. Si vous avez des soupçons, revoyez toutes les arnaques en vogue sur les
sites de rencontre.
Les applications mobiles présentent les mêmes risques que les sites de rencontres
classiques. Mais aussi des risques spécifiques, qui vont de pair avec les nouvelles
opportunités offertes.
Le risque lié au smartphone est évidemment à prendre à considération. En cas de vol,
de perte, ou de simple « emprunt » par des « amis » indiscrets, les conséquences
peuvent être lourdes. Des informations intimes peuvent être diffusées dans l’intention
de vous nuire.
L’autre risque est lié à la géolocalisation qui est proposée ou imposée par la plupart des
applications, afin de vous proposer les profils en fonction du critère géographique. Ce
qui signifie qu’en cas de fuite de données, vos déplacements peuvent être retracés.
Pour vous protéger contre toute usurpation d’identité ou fuite de données, l’utilisation
d’un mot de passe solide est très importante. Si l’application le propose, activez la
double authentification. L’utilisation d’un pseudonyme est également vivement
recommandée pour éviter que tout le monde puisse vous identifier trop facilement.
Les applications de rencontre se sont multipliées ces dernières années, avec une
grande variété d’approches et de caractéristiques. Il est donc impossible de donner des
conseils d’utilisations précis et valables pour toutes. Elles ont permis la naissance de
belles histoires, mais aussi de déceptions. Pour les éviter, ces dernières, la raison et
l’esprit critique seront tout aussi utiles que le cœur.

Pour toute question au sujet de l’arnaque en ligne
ou sur l’utilisation d’Internet en général,
contactez la BEE SECURE Helpline:
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