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MindUp, qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?
Nous connaissons tous WhatsApp, cette application de messagerie instantanée qui permet
d’échanger gratuitement des messages avec ses contacts. MindUp est un WhatsApp anonyme
et de proximité. Lorsque vous partagez une pensée (mind), elle est envoyée aux personnes
les plus proches de votre position géographique. Ces destinataires, que vous n’aurez pas
vraiment choisis, vont pouvoir réagir à votre mind, en vous répondant, en aimant (like) ou en
le partageant (up). Ces réactions vont vous faire gagner des points qui vont vous permettre
d’augmenter la portée de vos prochains minds.

L’audience n’est plus réservée aux stars
L’idée originale de 3 jeunes ingénieurs français, Blaise Thirard, Arnaud Valensi et Mathieu
Nayrolles, qui partent du principe que chaque individu, quel que soit son milieu socioculturel,
a quelque chose d’intéressant à partager avec le reste du monde.
Avec MindUp, qui que vous soyez, vous serez jugés pour ce que vous dites et non pour qui
vous êtes, car seul le contenu de votre message compte.

Vous ne communiquez pas avec vos amis, et c’est là tout l’intérêt
Avec les réseaux sociaux actuels, nous choisissons les personnes que nous souhaitons suivre
ainsi que les sujets qui nous intéressent et dont nous souhaitons être informés. Ce faisant,
nous nous enfermons dans notre milieu socioculturel et nous privons de ce que d’autres
personnes pourraient nous apporter. MindUp permet d’ouvrir son esprit, de s’ouvrir à de
nouvelles personnes, à de nouvelles opinions et à de nouveaux sujets de discussion.

Des visuels haute définition et éditables sont disponibles ici : http://mindup.io/press

N’y a-t-il pas un risque de dérive ?
MindUp est avant tout une application qui se veut bon enfant, où règnent la bonne humeur
et l’entraide. Elle n’est pas destinée à colporter des rumeurs ou tout autre propos médisant.
De plus, un système automatisé permet de détecter et de sanctionner automatiquement les
propos injurieux. Les membres qui utilisent MindUp afin de partager du contenu original et
intéressant, sont récompensés par des points.
Ce système permet de faire un filtrage à priori du contenu, ce qui est inédit avec la plupart des
applications et réseaux sociaux actuels. Ainsi, les personnes qui ont tendance à partager des
minds intéressants disposent d’une large audience et les personnes dont les minds ne
suscitent aucun intérêt voient leur zone de diffusion se réduire.

Comment l’anonymat est-il garanti ?
Comme chacun sait, aucun programme, aucune technologie n’est infaillible, nul acteur du web
n’est donc en mesure de garantir l’absolue sécurité des informations qu’il recueille sur ses
utilisateurs. Snapchat, Orange, Sony et de nombreux autres géants du web ont pu en faire
l’amère expérience.
Pourtant, les ingénieurs de MindUp ont fait une découverte fantastique, une de celles qui
pourrait à tout jamais changer notre relation à la technologie, une découverte tellement
incroyable qu’il semble impensable que personne n’y ait pensé avant eux. Cette avancée
majeure dans le domaine de la sécurité informatique permet de garantir une confidentialité
absolue des informations personnelles des utilisateurs. Le secret ? MindUp ne récupère tout
simplement aucune information personnelle ! Pas de nom, de numéro de téléphone,
d’adresse email, de compte, de mot de passe ou de liste de contact, rien !
S’il n’y a rien à pirater, rien ne sera dérobé, la solution était pourtant simple.
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