
 

 

    

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | TikTok rejoint l’association Point de Contact et 

consolide son engagement pour une expérience en ligne sûre et positive  

Paris, le 11 mars 2020 – TikTok, la plateforme de vidéos au format court, rejoint l’association Point de 
Contact pour, ensemble, prévenir les abus et agir face aux contenus inappropriés en ligne.  

TikTok est un lieu de découverte et de partage ouvert à tous. Un espace où exprimer sa créativité via de 
courtes vidéos de 15 à 60s. En rejoignant Point de Contact, TikTok consolide une nouvelle fois son 
engagement en faveur de la sécurité et du bien-être numérique de ses utilisateurs et les sensibilise à 
l’adoption de bonnes pratiques, dont le signalement.  

Ainsi, la plateforme développe et met à la disposition de ses utilisateurs un grand nombre de fonctionnalités 
telles que la mise en privé d’un compte ; la maîtrise et le contrôle de ses interactions ; le signalement de 
contenus ou de comptes qui enfreindraient les règles communautaires ; ….  
Aussi, TikTok a tout récemment dévoilé un « Mode Sécurité Famille » pour promouvoir auprès des jeunes 
utilisateurs et de leurs parents, une expérience en ligne toujours plus sereine et maîtrisée. Ces dernières 
évolutions aident les parents à mieux accompagner leur enfant et leur permettent de maîtriser le temps de 
connexion à l’application, de restreindre les fonctionnalités de messagerie ou bien encore de limiter les types 
de contenus mis en avant dans le fil d’actualité « pour toi » de l’application.  

Laboratoire d’innovation public-privé dans la lutte contre les contenus illicites en ligne (pédopornographie, 
propagande terroriste, incitation à la haine) et relais en France du réseau INHOPE, Point de Contact 
constitue le premier signalant professionnel auprès de PHAROS, la Plateforme d’Harmonisation, 
d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements opérée par le Ministère de l’Intérieur. « Point 
de Contact est un pont opérationnel entre les plateformes, les autorités et les citoyens, il est donc essentiel pour nous de pouvoir 
intégrer un service aussi populaire que TikTok à notre écosystème », déclare Jean-Christophe Le Toquin, Président 
de Point de Contact.  

Pour Theo Bertram, Europe Policy Director, « Garantir un environnement sûr et positif est une préoccupation 
constante. Preuve de cet engagement de premier plan, nous intégrons aujourd’hui Point de Contact pour sensibiliser plus encore 
nos utilisateurs et notamment les plus jeunes, aux bons usages du numérique. Ainsi et avec le soutien de Point De Contact, 
nous les incitons à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment via le signalement, pour une expérience en ligne toujours 
plus sereine ».  
 
 
A propos de Point de Contact 
Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901. Soutenue par la Commission européenne à travers le 
programme Safer Internet, l’association est reconnue comme « tiers de confiance » par les autorités dans le traitement des 
contenus manifestement illicites. Membre fondateur du réseau international de points de signalement INHOPE, 
Point de Contact œuvre aux côtés de ses partenaires en Europe et dans le monde pour la suppression des images 
d’abus sexuels sur mineurs. Point de Contact s’investit également pour la reconnaissance et la protection des 
professionnels exposés au quotidien aux contenus violents.  
 
A propos de TikTok 
TikTok est la destination incontournable pour les vidéos mobiles au format court. Nous avons pour mission d'être 
une source d'inspiration pour les utilisateurs et d'enrichir leur quotidien en offrant un lieu où exprimer leur créativité 
ainsi qu'une expérience authentique, amusante et positive. TikTok est présent partout dans le monde avec des bureaux 
notamment à Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo. 
www.tiktok.com. 

https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/mode-famille
http://www.pointdecontact.net/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.tiktok.com&d=DwMFaQ&c=qwStF0e4-YFyvjCeML3ehA&r=YgGWXXz4b98On6tceAcJ7stJPREFomMQhH0BYJs23zI&m=DyR18iYArQzI5_0AXrZlz1qB67egMDdLEFTmVC-L4RY&s=fWwQ0MuWnGhI9uOfA5hTOsKwKrb7u5mF29WsZVvBHqk&e=

