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sur le Web
LA FRANCE COMPTE 15 MILLIONS DE
CÉLIBATAIRES, DONT UNE GRANDE PARTIE
COMPTE SUR INTERNET POUR TROUVER L'ÂME
SŒUR. QUEL QUE SOIT VOTRE PROFIL, ET CELUI
DE LA PERSONNE QUE VOUS RECHERCHEZ, IL
Y A FORCÉMENT SUR INTERNET UN SITE QUI
PEUT VOUS AIDER!

payant!1

Les grands

PARSHIP
7223163200503/GNK/MAF/2

O PSYCHO LOVE

O LE DOYEN

D'origine allemande, PARSHIP base clairement
la recherche sur des critères psychologiques et
demande à chaque membre de passer un test de
personnalité complet. Le site revendique plus de
4 700 DOO inscrits issus de toute l'Europe. Attention,
«inscrit» ne signifie pas forcément «actif».
L'inscription, la recherche de profils et la demande
de contact sont gratuites. Pour avoir accès à tout le
reste (ichat...), comptez 240 euros par an.

C'est probablement l'un des plus anciens sites de
rencontres. Son interface un peu vieillotte a été
récemment remaniée pour lui donner un air du
célèbre Match.com. En plus des classiques annonces et Ichat, Netclub organise régulièrement des
soirées dansantes dédiées à la rencontre «réelle».
Le site revendique plus de 4 500 000 membres,
dont la moyenne d'âge se situe entre 30 et 45 ans.
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... Rencontres

ongtemps, l'image du geek
enfermé devant son écran a diabolisé la Toile. Passer du temps sur le
Web était un piège à éviter : cela risquait
de vous priver de toute vie sociale ! Le
succès des réseaux sociaux a redoré le
blason d'Internet : aujourd'hui, vous
pouvez en quèlques elies vous faire des
dizaines de nouveaux amis sur Facebook,
Myspace ou autres Wecheese. C'est un
fait : Internet est un lieu de rencontres,
voir même LE lieu de rencontre idéal.
D'où le succès phénoménal des Meetic
et autres Match.com, qui ont trouvé le
moyen de gagner des millions grâce aux
célibataires en mal d'amour.

L

D'AUTRES SOLUTIONS
Face aux géants de la rencontre, des
dizaines de petits sites ont vu le jour.

qui sont 100 % gratuits. Une gratuite
qui peut poser problème, car elle
pousse des millions de personnes à
s'inscrire, souvent par simple curiosité, mais également parfois avec de
mauvaises intentions. Au milieu de
cette jungle, certains sites ont cependant su tirer leur épingle du jeu en
faisant leurs preuves (voir page 96).
Enfin, nous ne pouvions pas passer à
côté d'un genre qui tend à se développer : la rencontre avec webcam. Si
certains généralistes s'y mettent (c'est
le cas, par exemple, de «Visioplace» ou
«La vie à 2»), le ichat avec caméra garde
souvent une connotation sexuelle.
Car il existe sur Internet une communauté plus sulfureuse dont les besoins
ne peuvent pas être satisfaits par les
sites de rencontres classiques. Plus
d'info en page 99...

* Nous n'avons volontairement pas cité Meetic fr et Match.com La notoriété de ces sites étant déjà faite,
nous avons préféré mettre en avant des concurrents moins célèbres.

PARSHIP
7223163200503/GNK/MAF/2

O LE PRIX DU BONHEUR

O FORFAIT PERSO

Comme PARSHIP, Be2 propose aux membres de se
réunir par affinités grâce à un test de personnalité
très élaboré. Avec 1,1 million d'inscrits en France,
et plus de 6 millions dans le monde, Be2 se
distingue par son prix d'accès : c'est le plus cher
de notre sélection. Comptez 100 euros par mois
(360 euros pour une année) pour l'inscription.
Peut-être Be2 pane-t-il sur son point fort :
plus de 57 % des membres sont des femmes !

Unerencontre.com est un site tout à fait classique :
messagerie, tchat, messages audio/vidéo, tout ce
qui fait le succès des sites de rencontres est présent.
Gratuit pour les femmes, le site demande aux
hommes une participation de 20 euros par mois
(120 euros à l'année). Mais ces messieurs ont aussi
la possibilité de choisir un accès d'une journée,
pour la somme de 4,50 €. Une initiative intéressante qu'il fallait saluer.
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Des gratuits qui ont
fait leurs preuves
VIVE L'AMOUR
Ce site se présente comme un véritable portail
de l'amour et de la rencontre. En plus de la visio,
il met à la disposition des Internautes, de
nombreuses informations et conseils (comment
séduire ? Comment organiser son mariage ?...),
des tests et des jeux, ainsi que des techniques pour
déclarer son amour ou en ranimer la flamme :
service d'envoi de fleurs (virtuelles ou réelles),
idées de bijoux à offrir...
rr.amoureux.com

m

fc. * H

O LE PLUS SÉLECTIF
Les conditions d'inscription, plutôt sélectives,
permettent d'éviter au maximum que des
membres mal intentionnés s'inscrivent. Tout ce qui
a fait le succès des sites de rencontres est présent
(messagerie, Ichat, photos...), et la rubrique
humour est un plus par rapport aux autres.
Autre info intéressante : AB Cœur supprime
automatiquement les profils des inscrits qui
ne se sont pas manifestés depuis plus de 3 mois.
www.abcoeur.com

O LE PLUS CLASSIQUE
Deux.fr est certainement celui qui ressemble le
plus à un classique payant. La recherche se fait
selon des critères très précis et l'on peut créer
différentes listes (amis, liste noire...). Pratique
pour organiser parfaitement sa recherche '
Les services classiques, tels la messagerie et
l'album photos sont évidemment présents.
Attention, après inscription, vous devrez patienter
24 heures pour que cette dernière soit validée.

PARSHIP
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O TESTEZ VOTRE AFFINITE
Afmy a fondé son succès sur ses Afinytest, disponibles en version homme et femme. Répondez aux
questions sur des thèmes tels que la sensualité,
la capacité à vivre à deux... puis comparez vos
résultats avec les autres membres. Certains services
très spécifiques, comme la mise en relation
téléphonique, sont payants, mais ne dépassent
pas les 10 euros par mois.
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