twinme, la seule app de messagerie 100% kids-friendly

Paris, le 27 octobre 2016 – twinme transforme la table0e pour enfants MOTION2 by Gulli e n u n
objet de communica>on complet, sans risques de rencontres ou appels non sollicités, harcèlement,
spam, etc.
Comment ?
twinme est une applica>on de messagerie et appels voix/vidéo éthique. Elle est sans inscrip>on,
sans numéro de téléphone, sans adresse mail, sans accès à aucune informa>on personnelle.
Les échanges sont cryptés de bout en bout et s'eﬀectuent directement de terminal à terminal, sans
serveur intermédiaire, et donc sans risque de piratage de données privées.
Pour les grands, twinme est disponible gratuitement sur les smartphones et table0es Android et
Apple.
« twinme est la seule application de messagerie instantanée privée que nous pouvions envisager de pré-charger
sur notre tablette pour enfants MOTION 2 by Gulli », déclare Jérémy Fontaine, Global Licensing Manager
chez KD Group. « Les propriétés de protection des enfants intrinsèques à twinme, combinées à ses services
avancés de messagerie instantanée et appels voix/vidéo, en font l’outil de communication idéal de la famille
dans notre écosystème. »
Le casse-tête du smartphone pour les parents
Pour les parents, Internet est souvent vu comme un espace de tous les dangers et les réticences sont
nombreuses pour équiper les enfants d’un smartphone avant l’adolescence.
Pourtant, selon l’étude américaine de Influence Central parue en mars 2016, l’âge moyen d’obtention du
premier smartphone est 10,3 ans, et 64% des enfants accèdent à Internet quotidiennement avec leur
propre ordinateur ou tablette.
Face à cette double constatation, les parents se trouvent écartelés entre le besoin de permettre à leurs
enfants de rester en contact d’une part, de les protéger et de les accompagner dans l’autonomie d’autre
part.
Il n’y a que peu d’alternatives : forfaits bloqués, téléphones sans accès à internet sont perçus comme
punitifs par les enfants.
C’est pourquoi twinme propose un service qui change radicalement la donne.
Source : http://influence-central.com/kids-tech-the-evolution-of-todays-digital-natives/

twinme : la solution qui convient aux petits et aux grands
Disponible gratuitement sur les stores Apple et Google Play et embarquée dans la nouvelle version de la
tablette MOTION 2 by Gulli, twinme est la messagerie la plus adaptée à la fois pour les enfants et leurs
proches.
Pas d’inscription = pas de données personnelles
Sans inscription, elle ne nécessite ni numéro de téléphone, ni email, ni identifiants de réseaux sociaux.
L’application n’utilise aucune information personnelle.
Rester en contact uniquement avec les personnes rencontrées “en vrai”
Plus besoin d’un email ou d’un identifiant de réseau social : pour se connecter à quelqu’un il suffit de
scanner un QR code qui jumellera de manière unique les deux appareils.
Par ce moyen, les enfants, mais aussi les grands ne seront donc en contact qu’avec des personnes qu’ils
auront rencontrées « en vrai », leur entourage, parents, famille, camarades de classe, etc.
« La tablette tactile MOTION 2 by Gulli est un excellent support pour notre application de messagerie privée
twinme”, déclare Michel Gien, co-fondateur et PDG de Twinlife, “La MOTION 2 by Gulli permet aux enfants
d’interagir avec leur famille et leurs amis comme avec un smartphone, mais sans numéro de téléphone. Les
parents sont rassurés et les enfants ont leur premier mobile de grand entre les mains. »

twinme s’utilise sur mobile ou tablette avec une connexion 3/4G ou wifi et est disponible pour iPhone,
iPad, iPod et Android ainsi que sur la tablette MOTION 2 by Gulli disponible en magasin.
twinme est une application mobile de messagerie privée sans inscription made in France, qui redonne aux
utilisateurs le pouvoir sur leurs données.

Pour obtenir les visuels en HD, cliquez ici

A propos de Twinme : twinme a pour ambition de remettre en cause le modèle de mise en relation des services de télécommunication et de
messagerie instantanée, fondé sur le numéro de mobile avec accès au carnet d’adresses qui soulève des questions d’éthique, relatives à la
protection de ses données personnelles et à la liberté de choix et de gestion de ses communications.
twinme est une application de messagerie mobile privée permettant d’effectuer des appels (voix et vidéo en haute définition) et d’échanger
des données sans utiliser aucune information personnelle. twinme permet à chacun de définir et gérer, y compris révoquer, ses informations
de contact qui sont uniques pour chacun de ses correspondants, non transférables et non utilisables par d'autres. Vous définissez comment
vous voulez interagir avec chacun, famille, ami, collègue ou inconnu rencontré par hasard. Pas d’appels non sollicités, pas de harcèlement,
pas de spam : vous contrôlez !
twinme est développé en France par Twinlife et ses infrastructures sont hébergées en UE.
https://twin.me
https://twin.life
youtube : https://youtu.be/uj2bFKQ_L60
facebook : https://www.facebook.com/twinmeapp/
twitter : https://twitter.com/twnme
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