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Introduction 

Faire des rencontres sur internet, cela peut paraître simple … 

Il suffit à priori de s'inscrire sur un site spécialisé et de contacter les autres membres. 

Et pourtant …

• Plus de 15 millions de personnes sont 'statistiquement' considérées comme 
célibataires en France.

• Tous les sites n'offrent pas les mêmes chances de faire des rencontres …  
• Certains sites sont gratuits, d'autres payants … 
• Il est parfois difficile de se démarquer sur des sites qui réunissent des millions 

d'annonces ...
• L'amour n'est pas toujours au rendez-vous ... 
• Certains conseils simples peuvent vraiment vous aider et vous faire gagner du 

temps ! 
 
Suivez nos conseils … 

Nous avons décidé de réunir et de partager différents conseils sous la forme d'un petit 
guide. 

Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et qu'ils vous aideront dans vos 
démarches. 

1 - Quelques conseils avant de vous lancer
• Faire des rencontres en ligne doit rester fun. 
• Restez positifs, courtois, respectueux des autres membres. 
• Evitez de donner vos informations personnelles si vous n'avez pas confiance. 
• Il peut être utile de créer une adresse email spécifique avant de vous inscrire sur un 

site de rencontre.  

2 - Quel site de rencontre choisir ?
Une question revient souvent sur les forums / blogs / sites spécialisés …

Quel site de rencontre choisir ? 

Notre réponse est simple : testez plusieurs sites !
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Testez plusieurs sites de rencontres

Tester plusieurs sites vous permet :

• De multiplier votre nombre de contacts potentiels. 
• De vous faire votre propre idée quant à la qualité des services proposés.

Conseils SO Flirt : 

• Mettez ce premier conseil en pratique sans attendre !
• Retrouvez une sélection des meilleurs sites de rencontres sur notre guide en 

ligne.

Le débat site gratuit / site payant

Le premier réflexe consiste souvent à rechercher un service gratuit. 

Cette démarche est naturelle. Elle est utile pour découvrir l'univers du monde des 
rencontres et s'avère parfois la bonne. 

Reste que la qualité a souvent un prix, et il est si possible préférable de tester 
différentes solutions.  

Zoom : des services de rencontres gratuits souvent imparfaits ...

Les sites de rencontres gratuits n'offrent pas tous la même qualité. 

• Certains de ces sites se disent gratuits mais sont en réalité payants ... 
• Certains de ces sites sont truffés d'annonces périmées / de faux profils … 
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• Certains de ces sites ne réunissent pas suffisamment de membres actifs … 
• Certains de ces sites sont submergés de publicités …  

S'inscrire sur ce type de sites représente souvent une perte de temps et une source 
d'insatisfactions  ...

Conseils SO Flirt : 

• Nous vous invitons à nouveau à consulter notre site pour découvrir notre sélection 
de sites de rencontres.   

• Vous trouverez par ailleurs d'autres informations utiles sur le site Rencontres-
gratuites.eu. 

3 - Comment créer un profil attractif ?
Quelques conseils pour la rédaction de votre annonce

• Soignez votre description (vocabulaire, orthographe, grammaire). 
• Choisissez un style rédactionnel simple et agréable. 
• Restez positif / positive, montrez que vous êtes quelqu'un de vivant ! 
• Affichez vos différences ! Vous avez forcément des qualités à mettre en valeur ! 
• Une touche d'humour / d'auto-critique ne fait pas de mal. 
• Précisez éventuellement vos attentes et vos critères de recherche (cela peut éviter 

de perdre du temps avec des demandes de contacts non compatibles avec vos 
attentes). 

• Faîtes des tests afin de voir si une annonce génère plus de visites / clics / contacts 
que d'autres.

La photo : un élément crucial !

Ajouter une photo augmente considérablement la visibilité de votre annonce. 

Choisissez de préférence une photo : 

• Que vous trouvez belle.
• De qualité.
• Récente.  

Vous ne vous trouvez pas photogénique ? Nous avons tous des défauts ! Faîtes l'effort 
d'assumer votre physique, de rester naturel(le) / authentique ... 

Notes :

Les sites de rencontres vous permettent souvent : 
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• D'ajouter plusieurs photos à votre annonce. 
Le fait d'ajouter et de varier le contexte des photos apportera un autre plus. 

• De rendre vos photos publiques ou seulement accessibles à certains membres de 
votre choix. 
Cette fonctionnalité peut-être pratique pour attiser la curiosité des autres membres / 
de vos contacts. 

4 - Augmenter ses chances de contacts

Soyez actif / active

Internet simplifie les possibilités de contacts entre célibataires. 

Mais l'amour ne tombe pas du ciel ! 

Il est donc important d'adopter une démarche réellement active et d'aller à la rencontre 
des autres en envoyant un premier message ou en envoyant une demande d'invitation 
pour Tchatter.  

Personnalisez vos demandes de contacts

Les titres des messages sont particulièrement importants. Saviez-vous que près de 70% 
des titres des demandes de contacts commencent par Salut, Coucou ou Bonjour … Il n’est 
pas difficile de trouver quelque chose de plus original et qui certainement plus de chances 
de piquer l’intérêt de votre contact potentiel. 

Ne baisser pas les bras

Il faut parfois un peu de temps avant d’obtenir des réponses ou d’apprendre à mieux 
connaître les autres membres.  

N'hésitez pas à cultiver vos liens et à relancer d'anciens contacts de temps en temps. 

Aller plus loin … 
Nous espérons que les différents conseils réunit dans ce guide vous seront utiles. 

N'hésitez pas consulter notre portail officiel si vous souhaitez d'autres conseils ou 
découvrir l'ensemble de nos services. 

www.soflirt.com
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A propos de SO Flirt

SO Flirt est un site dédié au monde des rencontres en ligne.  
Le site existe depuis plusieurs années et s'est affirmé comme un portail de référence dans 
son domaine. 
Les thèmes abordés sur le site sont nombreux : conseils rencontres, revues de sites, 
interviews de certains acteurs du dating, veille technologique  … 
L'espace de rencontre du site offre par ailleurs un service réunissant plusieurs millions 
d'annonces de célibataires. 
Adresse du site officiel : 
www.soflirt.com
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