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Développement de site web

Dirigeant

Emmanuel Eschalier

PRESENTATION
GÉNÉRALE
Notre concept : la simplicité
Sur Datelii, les femmes gardent le contrôle, elles décident à qui elles souhaitent pouvoir parler. Datelii c’est aussi un
site de rencontre basé sur un concept innovant avec des fonctionnalités inédites.
Notre site assure la qualité dans les possibilités de rencontre grâce à une répartition équitable des sexes. Cette
répartition est due à sa gratuité.
Le site est conçu pour se charger rapidement et disponible 24h/24 et 7j/7. Une application Android, Ios et Windows
permet de rester connecté depuis n’importe où. Les internautes ont la possibilité de mettre sur leur profil autant de
photos et de vidéos qu’ils le souhaitent. Notre équipe est très réactive, et nous prenons régulièrement en compte
les suggestions de nos internautes pour faire évoluer le site.

Nos cibles

Nos tarifs

Datelii.com est un site de rencontre grand public pour
célibataires à la recherche d'une histoire sérieuse.
Nous prônons le respect dans les contacts et les
échanges. Datelii.com contrôle les flux afin que nos
membres puissent naviguer en toute sécurité grâce
aux techniques de surveillance et à notre équipe de
modérateurs.

Le site est entièrement gratuit.

La home page : un aperçu des derniers membres connectés et un accès rapide à la recherche

L’inscription : simplicité, rapidité de l’inscription avec facebook connect et google sign in.

La recherche : recherche rapide, recherche avancée et recherche par géolocalisation

La gestion des rencontres : un chat type ”réseaux sociaux”, ergonomique et très simple d’utilisation

L’application Androïd simple et sans publicité…

… sur Smartphone et tablettes !

HISTOIRE ET PORTRAIT

Un ingénieur - entrepreneur
Emmanuel ESCHALIER
Fondateur
Ingénieur d'Etudes - Diplômé de l'EFREI
Après une classe préparatoire à Polytech’Paris en 2000, Emmanuel a intégré l’ EFREI en 2002 (Ecole française
d’électronique et d’informatique) pour obtenir son diplôme d’ingénieur.
En 2005, il décide de réaliser sa dernière année d’étude en Erasmus à l’Université de Cork en Irlande.
Pendant son temps libre, sur la base d’un concept américain qui propose le vote pour les profils des membres, il
commence à développer son projet.
Il met le projet de côté en 2009 pour se consacrer à un nouveau projet professionnel puis, toujours par passion
pour l'informatique, il décide de recréer entièrement un site, en repensant tout le concept. Il étudie les besoins et
les envies des internautes, se focalise essentiellement sur la rencontre et adapte les modules de son site précédent
pour correspondre à la demande.
Aujourd’hui, il continue de faire évoluer son site en fonction des retours que lui font ses membres afin de s’assurer
que leurs besoins et leurs attentes soient mis en lumière et satisfaits. Grâce à cette philosophie d’entreprenariat il
aimerait un jour pouvoir concurrencer les géants de l’internet.

PHILOSOPHIE

Dateliii offre avant tout du service aux utilisateurs
Pour que les internautes se sentent à l’aise sur le site, il aura fallu une année d’études, de recherches et de
développement. Une navigation intuitive et un design sobre ont été conçus pour faciliter la consultation des
profils.
Ici, pas de système de points. Les nouveaux membres et les anciens sont sur un pied d’égalité.

Nous nous distinguons par :

√

L'honnêteté : Pas de faux membres et affichage des dates de dernières connexions.

√

La qualité : Pas de bug (si vous en trouvez un, vous passez membre premium gratuitement pour un

√

La simplicité : Pas de système de point, pas de course à la popularité.

√

La rapidité : Notre système informatique est l'un des plus rapides sur le marché.

√

La réactivité : Notre équipe de modération est à votre disposition et à votre écoute tout au long

mois).

de la journée et intervient en moins de 30 minutes.

LES SERVICES
Des fonctionnalités originales
La gestion de vos rencontres
L’utilisation est simple : les femmes peuvent « flasher » les hommes et ainsi leur parler sans validation de ces
derniers. Pour les hommes, il faudra attendre que les femmes valident leur « flash » avant de pouvoir échanger, ils
peuvent suivre la liste de leurs flashs envoyés dans le deuxième onglet.
L'ordre de défilement des membres
FlashSurMoi.fr montre tout simplement les profils les plus actifs pour les sections "Recherche". Si l’internaute
« accepte les cookies », "datelii" enregistre les profils déjà vus pour éviter de les présenter une nouvelle fois.

SUITE

LES SERVICES (SUITE)
Un contrôle régulier pour un service de qualité
Les flashs
Pour inciter à flasher les personnes qui plaisent réellement aux inscrits, il y a une limite de 30 flashs maximum par
jour. Cela évite également les abus et les rencontres de mauvaise qualité.
La modération sur le site
Chaque profil est soumis à une validation à chaque fois qu’il y a une mise à jour (description, annonce, photo… ).
Pendant un court délai, le compte n'apparaît pas pour la recherche. Les membres inscrits sur DAtelii.com sont tous
réels, Datelii ne crée pas de faux profils et filtre tous les comptes créés depuis l'étranger.
Nous bloquons les comptes qui font l’objet d’une vérification auprès de l’équipe de modération pour différentes
raisons : l’inscription est douteuse, la photo ne correspond pas, la description ne convient pas ou le profil a été
signalé par plusieurs membres du site suite à des abus, la photo est floue, il s’agit d’une image, dessin ou logo, elle
représente une personne nue ou torse nue, il s’agit d’une personne connue, elle contient des coordonnées...
L’équipe de modération supprime le compte si la personne n’est pas en mesure de justifier qu’il s’agit bien d’elle
sur la photo. Il est important de ne pas tricher et surtout de respecter les conditions et la charte du site. Nous ne
tolérons pas les « fakes ».
Pour « blacklister » un membre il suffit de cliquer sur « bloquer le membre ». Si un profil paraît suspect, chaque
internaute peut contacter l’équipe de modération via cette url : http://www.datelii.com/contact ou cliquer sur
« signaler ce membre » dans la page double-flash. L’équipe de modération se chargera de vérifier et supprimer les
profils indésirables.
L'anti-spam
Un ensemble de systèmes et de moyens techniques et juridiques de lutte contre le spam est mis en place sur le site
Datelii.com pour que soient signalés tous les messages contenant de la publicité, des liens commerciaux ou url de
site. Les messages qui nous sont signalés en tant que spam, sont automatiquement effacés du site, une vérification
est effectuée auprès du membre qui « spam » puis il est supprimé du site.

TÉMOIGNAGES
Ils nous ont contactés via le site pour nous dire ...

Un petit mot pour dire que j'ai enfin rencontré quelqu'un de sympa grâce à ce site.

Site simple, rapide et je confirme qu'il y a un bon filtrage des faux comptes.
J'ai rencontré mon chouchou grâce à vous merci !
Perso j'ai mis un peu de temps mais une fille ma répondu, je l'ai vue et elle m'a plu.
Enfin un site de rencontre, gratuit pour les filles, où nous ne sommes pas tous les jours harcelées de messages.
C'est cool d'avoir le pouvoir, ca permet au mec de tenir leur ardeur.

Moi je n’ai pas encore trouvé la femme de ma vie mais j'apprécie le fait qu'il n'y ait pas de pub.

Design sympa, site clair et rapide merci à vous !
L'équipe de modération est vraiment cool et réactive. Restez comme ça !

Grâce à vous, j'ai rencontré Loïc, ça fait 3 mois qu'on est ensemble et je crois que c'est bien parti.

A PROPOS DE
Le concept de DATELII simplifie et facilite les échanges ainsi que l’utilisation du site pour
aboutir à une rencontre sérieuse.
Il est vrai que ce n’est pas toujours évident de savoir ce que les autres pensent de nous, et,
finalement, les internautes faisant le plus preuve d’humilité sont surement ceux qui en
tireront le plus de bénéfices.
Le site est gratuit. Ce schéma est indispensable pour garder un ratio correct entre hommes
et femmes.
Aujourd’hui, grâce aux suggestions des internautes et ce mode de participation, le site est
de bonne qualité.
EMMANUEL ESCHALIER.

