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DisMoi, un outil web français pour
accompagner les internautes dans leur navigation
DisMoi est une extension web française qui permet aux internautes de s’entraider,
s’informer et de se conseiller les uns les autres directement sur les pages web qu’ils
visitent, au moment où ils en ont besoin. Avec DisMoi, s’il existe une meilleure
alternative, une info éclairante : l’internaute le saura !

Cliquez pour visionner la vidéo - DisMoi : Comment ça marche ?

Bordeaux, le 29/04/2021 - Le web est devenu une jungle. Seul derrière notre écran, il
nous est difficile de faire des choix de consommation avisés et de vérifier la véracité des
informations auxquelles nous sommes exposées : fausses promotions, avis manipulés,
produits/services de mauvaise qualité, fake news…
Par manque de temps, l’internaute peine à recouper et à analyser les contenus qu’il consulte
pour s'en faire un avis éclairé en adéquation avec ses valeurs et ses critères de choix.
DisMoi a été pensé et créé pour approfondir les informations consultées et trouver facilement
des alternatives qui nous correspondent (plus éthiques, locales, moins chères...).

Particulier, spécialiste d’un domaine, lanceur d’alerte, consommateur avisé, militant,
blogueur, journaliste, média…chacun peut devenir contributeur sur DisMoi. Une fois
l'extension téléchargée, ils peuvent poster des informations et conseils sur toutes les pages
web souhaitées.
Les internautes utilisateurs de DisMoi s’abonnent aux profils des contributeurs de leur choix
et reçoivent leurs conseils ou offres alternatives, quand ils en ont besoin. Ni le webmaster, ni
le propriétaire du site web ne peuvent contrôler ou censurer les informations postées. DisMoi
se réserve uniquement la possibilité de bloquer les informations manifestement diffamatoires
et/ou illégales.
Et le respect de la vie privée dans tout ça ? Ne pas exploiter les données personnelles
fait partie des fondamentaux de DisMoi. La publicité ou la revente de données
personnelles de ses utilisateurs ont été exclues de son modèle économique.
L’extension DisMoi, développée en open source, est aujourd’hui disponible sur ordinateur
pour les navigateurs Chrome, Firefox, Opera et Microsoft Edge.
Très attendue par la communauté d’utilisateurs, la version mobile sera disponible pour la fin
de l’année 2021.

Découvrez les différents contributeurs de DisMoi.
Pour en savoir plus sur DisMoi et télécharger l'extension, rendez-vous sur
www.dismoi.io

A propos de DisMoi
L’extension DisMoi est développée par l’éditeur de logiciel français DisMoi SAS créé en Mars 2021).
Co-fondée par deux frères, Maarten et John Samson, la structure réunit aujourd’hui une équipe de 21
associés qui œuvrent au quotidien pour faire de DisMoi la plateforme d’information contextuelle de
référence, permettant à chacun d’être informé suivant son contexte de navigation (page web visitée,
géolocalisation du mobile, scan d’un produit…), selon les sources d’information choisies, et toujours
sans publicité et sans collecte de données. Une levée de fonds est prévue en 2021 pour financer le
développement du service sur mobile, améliorer l’expérience utilisateur et faciliter les contributions.
Avec environ 2000 contributions visibles sur des dizaines de milliers de pages web, DisMoi compte à
ce jour plus de 5000 utilisateurs actifs.
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