Communiqué de presse

Alertoo, l’outil collaboratif contre les
arnaques
Arnaques, fausses promos, manipulation d’avis, phishing... Le
web est devenu une jungle où, seul derrière son écran, il
nous est difficile d’en déjouer les pièges. Alertoo, outil web
made in France, permet à l'internaute d’éviter ces risques
pendant sa navigation. Son utilisation est gratuite, sans
publicité et respectueuse de la vie privée.

Bordeaux, le 15 Juin 2021 - Seul face à son écran, avant d'acheter,
il est souvent compliqué pour l’internaute de vérifier la véracité des
informations auxquelles il est exposé. Tentatives de phishing, publicités
mensongères, comparatif biaisés, avis manipulés, fausses promesses
sur des produits ou services, dropshipping, etc. autant de
déconvenues qui peuvent être évitées grâce à Alertoo, qui identifie et
alerte les internautes du danger au moment de son acte d’achat.
Les associations de consommateurs, les acteurs de la prévention et
les sites anti-arnaques tentent tant bien que mal de prévenir et
sensibiliser les internautes. Mais leurs messages sont rarement
adaptés aux réseaux sociaux et souvent noyés dans l’actualité. Pour
qu’un internaute soit exposé à leur message de prévention, il faudrait
qu’il soit dans une démarche pro-active.
Alerté au bon moment...
Alertoo intervient pour prévenir l’internaute des tentatives de
manipulations auxquelles il fait face, directement dans sa fenêtre de
navigation. Ainsi le consommateur est alerté au moment même où il
est sur le point de se faire piéger.

Comment ça marche ?
Alertoo s’appuie sur la technologie DisMoi. Après avoir installé DisMoi
sur son navigateur web, l’internaute recevra les notifications d'Alertoo
et d’autres profils qu’il aura choisi parmi ceux proposés sur la
plateforme.

Découvrir la technologie DisMoi
en vidéo.
S’entraider pour mieux se protéger
L’internaute peut lui aussi partager au reste de la communauté une
arnaque qu’il a lui-même repérée, via la fonctionnalité “Poster” de
l’extension. Sa contribution sera alors visible dans un délai de 24
heures par le reste de la communauté.
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. Elle sera disponible sur mobile pour la fin de l'année
2021.

Suivre Alertoo sur DisMoi
Découvrez les différents contributeurs de DisMoi.
Pour en savoir plus sur DisMoi : www.dismoi.io

A propos de DisMoi
L’extension DisMoi est développée par l’éditeur de logiciel français
DisMoi SAS créé et cofondé en Mars 2021 par Maarten et John
Samson, deux frères basés à Bordeaux. 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), selon les sources
d’information choisies, sans publicité et sans exploitation de données
personnelles. 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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