Chat and Dating.

COMMUNIQUE DE PRESSE (Oct. 2007)
Présentation générale :
WWW.PROXIMEETY.COM est un site de rencontre et de chat :
- francophone (environ 80% des membres sont français).
- positionné sur la rencontre « sérieuse » (pour trouver des amis ou trouver l’amour)… dans le sens où le
site ne se présente pas de contenu érotique.
- grand public (plusieurs centaines de milliers de membres) et généraliste à l’image de la population :
majoritairement hétéro, mais avec aussi avec d’autres familles de profils plus ciblés : gays, séniors, etc. La
seule obligation à l’inscription est d’être majeur.

Quelques fonctionnalités :
- Description très détaillés des membres (sur la base de critères physiques, des loisirs et sports pratiqués, etc.)
- Chaque membre peut déposer sa petite annonce descriptive
- Possibilité de voir sa propre fiche et le % de remplissage de son profil
- Possibilité de parrainer des amis
- Dépôt de photos (jusqu'à 5)
- Système de notifications automatiques vers les incrits (vous êtes prévenus lorsqu'un(e) inscrit(e) essaie de vous
contacter sur le site)
- Moteur de recherche par pseudo,
- Moteur de recherche multi-critères (par département, par âge, par mot clé, etc. et même recherche au hasard)
- Boite de messagerie interne
- Module de chat en ligne (chat privé)
- Chat public
- Une liste d'amis et une liste noire (inscrits avec lesquels vous bannissez tout contact)
- Forum de discussion
- Des centaines de « smileys »
- Jeux divers
- Election de « Miss et Mister » PROXIMEETY
- Petites annonces vidéos (prochainement)
- Possibilité de "flasher" sur un(e) inscrit(e) en particulier
- Statistiques en temps réel donnant les derniers connectés au site, les derniers inscrits et les derniers inscrits
ayant visité votre fiche
- Statistiques signalant les anniversaires des inscrits...
Etc.

Modération :
Toutes les photos et les annonces diffusées sur le site sont modérées manuellement. Une équipe de modérateurs
surveillent les forums. De nombreux outils sont en place pour rapidement identifier et exclure les profiles
perturbateurs ou frauduleux.

Gratuité :
Le site français (qui est le site « historique principal » avec plusieurs centaines de milliers de profiles) est financé
principalement par la publicité et est donc quasiment gratuit à 100% pour ses utilisateurs. Toutefois, si un membre
dépasse un certain nombre de messages émis ou reçus, dans sa journée, l’achat d’un pack PREMIUM est requis
pour une utilisation non plafonnée… Le prix reste très peu cher et bien sur, les profils féminins ne sont pas
concernés par ces quotas.
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