
TM8, le réseau social gratuit 100% dédié aux 

joueurs, lance sa campagne de financement 

Kickstarter 

 

TM8 est la nouvelle plateforme dédiée aux gamers. Elle offre toutes les 
fonctionnalités dont ils ont réellement besoin. Le réseau social offre notamment la 
possibilité de rencontrer des joueurs de son niveau selon des critères précis, ainsi 
que de créer et/ou de rechercher des équipes de jeux. 

Vous voulez trouver de véritables coéquipiers pour vos games ? Vous en avez marre 
du mauvais matchmaking de votre jeu ? Vos amis ne sont pas dispo pour une partie 
de League of Legends ce soir ? Vous avez un raid sur World of Warcraft à préparer 
avec votre guilde ? Vous avez besoin de vous perfectionner sur Overwatch ? 

TM8 répond à tous ces besoins tout en respectant l'anonymat de ses joueurs. 

La campagne de financement participatif est lancée sur Kickstarter. 

 

 

 

TM8 : une plateforme pour l’amélioration de l’expérience 

de jeu 

TM8 souhaite apporter les outils nécessaires à tous les joueurs et joueuses sur une 
seule plateforme, son objectif est l’amélioration de l’expérience de jeu, 
principalement à l’aide d’une meilleure mise en relation des gamers et gameuses 

et du respect de leur anonymat. 

http://tm8.gg/fr/
https://www.kickstarter.com/projects/1779701458/tm8-gamers-plateform
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/11/visuels_relations_publiques-01.jpg


La plateforme est l'idée d'Alex, jeune diplômé en développement web. Du fait 
d'horaires de travail compliqués, il peine à trouver des coéquipiers disponibles 
lorsqu'il joue aux jeux vidéos et se retrouve avec des joueurs ayant un mauvais 
niveau, qui ne parlent pas sa langue, voire des joueurs négatifs et vulgaires, etc. 

Il cherche alors des plateformes proposant des recherches de coéquipiers afin de 
trouver des joueurs qui lui correspondent, en vain. C'est ainsi que lui est venue 
l'idée de TM8. 

Il explique : 

« Je me suis posé la question « de quoi ai-je réellement besoin en tant que 
gamer ? » et sont alors arrivées petit à petit toutes ces fonctionnalités qui 
forment TM8 aujourd’hui. » 

Une meilleure mise en relation des gamers grâce à TM8 

Il arrive parfois de se retrouver seul à jouer aux jeux vidéo ou d’être dans 
l’obligation de s’adonner à des parties avec des joueurs inconnus. 

Les différents services proposés par TM8 permettent de chercher des joueurs et 
de créer ou rejoindre une team selon des critères précis. Ainsi se fonde une réelle 
communauté pour trouver des coéquipiers de jeux à sa hauteur. 

TM8 est par ailleurs un réseau social 100% dédié aux gamers. Il leur permet de 
partager, d’échanger et même d’évoluer sur la plateforme. En effet, ils peuvent 
valider des quêtes et participer à des événements tout au long de leur aventure. 

 

Le fondateur ajoute : 

« L’anonymat sur TM8 est important à nos yeux. L’affichage permet de vous 
identifier en tant que joueur. Il y a plusieurs niveaux d’anonymat, vous 
aurez la possibilité de les choisir. Tant que vous n’êtes pas ami avec un 
autre utilisateur, les informations vous concernant sont restreintes. » 
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La plateforme lance sa campagne Kickstarter de 

financement participatif 

TM8 a lancé sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. L'objectif : 
être en mesure de proposer la version web du site cette année et la version logiciel 
et application mobile l'an prochain. Pour ce faire, le projet de plateforme doit 

récolter 70 000€ d'ici 2020. 

Le fondateur précise : 

« Grâce au Kickstarter, nous voudrions sortir la V1 du projet. Notre 
ambition est de faire fédérer TM8 au plus grand nombre de joueurs en 
France et aux Etats-Unis. » 

Les internautes peuvent contribuer à hauteur de 10€, 20€, 50€... et jusqu'à 500€ et 
se voir offrir jusqu'à 1 an d'inscription gratuite ainsi que des bonus en fonction de 
leur participation. 

Des fonctionnalités pour répondre à tous les besoins 

 

La plateforme TM8 garantit de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux 
besoins des gamers : 

• La recherche de gamers selon des critères précis 

La plateforme TM8 aide à rencontrer des joueurs de son niveau, former des équipes 
et remporter des victoires ensemble. Pour cela, elle développe des modules de 
rencontre entre joueurs inconnus en fonction des jeux souhaités. Ces modules de 
rencontre sont dotés d'un système de matchmaking défini selon les intérêts, 
disponibilités et les préférences de jeux. 

La partie principale du projet vise à mettre en relation des inconnus et 
inconnues voulant jouer à un jeu à plusieurs et rencontrer des personnes qu'ils 
n'auraient pas pu rencontrer dans les canaux de discussion traditionnels. 
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• La création de team 

La création d'équipes est un point fort de TM8. Le système permet de se mettre 
en relation avec des joueurs qui souhaitent créer des équipes pour des sessions de 
jeux quotidiennes, des coéquipiers récurrents ou structures Esport. 

Le système a été pensé pour les modes compétitifs et casual et donc offre la 
possibilité de rechercher et de créer des équipes selon des critères bien précis. 

• Le partage de contenu 

TM8 ressemble en outre à un fil d'actualité en temps réel alimenté par des 
publications au contenu multimédia. 

Comment cela fonctionne ? Lorsqu’une personne édite un post, il peut choisir entre 
public et privé : public étant une diffusion à l’ensemble des utilisateurs et privé 
aux amis uniquement. L'utilisateur enregistre une vidéo, la publie et permet aux 

autres joueurs et joueuses de la communauté de réagir dessus. 

• Des quêtes 

Des quêtes et défis sont proposés aux utilisateurs afin que le site soit le plus 
dynamique possible et que le joueur puisse interagir avec la communauté. 

• Une boutique 

Le projet se structure aussi autour d'un système de fidélisation proposant 
une boutique spécialisée gaming, un système de monnaie virtuelle permettant 
d'acheter des articles ou d'accéder à des services supplémentaires sur le site. 

• Des événements 

Sur TM8, la création d’événements réels ou virtuels est possible : une soirée geek, 
un pique-nique sur le thème de World of Warcraft, une nuit blanche objectif 
«Diamant» sur League of Legends... 

• Des coachs de jeux 

Si l'objectif des joueurs est de se perfectionner dans un jeu en particulier, ou 
d'enseigner leur savoir-faire, un système de coaching est proposé. 

• Un hôtel des ventes... 

Enfin, TM8 met en exergue son hôtel des ventes. Qualifié de "marché du geek", il 
regroupe de nombreux produits : ordinateurs, consoles, jeux, manettes, souris, 
goodies... Neufs ou d'occasion ! 

 



En bref, ce qu’il faut retenir de TM8 

 

 

TM8 est une nouvelle plateforme qui a pour objectif l’amélioration de 

l’expérience de jeu et une meilleure mise en relation des gamers et gameuses 
tout en respectant leur anonymat. 

Il arrive parfois que l’on se retrouve seul à jouer aux jeux vidéos, et faire des 
parties avec des joueurs inconnus peut être réellement lassant et même rageant. 
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Avec les différents services proposés, il est possible de chercher des joueurs, de 
créer ou rejoindre une team selon des critères précis. Et ainsi se créer une réelle 
communauté et trouver de véritables coéquipiers de jeux ! 

Et ce n’est pas tout, TM8 étant un réseau social gaming, il permet de partager, 
échanger et même évoluer sur la plateforme. En effet, les utilisateurs valident des 
quêtes et participent à des événements tout au long de leur aventure. 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://tm8.gg/fr/ 

Page de financement participatif 
:  https://www.kickstarter.com/projects/1779701458/tm8-gamers-plateform 

Facebook : https://www.facebook.com/TM8.gg/ 

Instagram : https://www.instagram.com/tm8.gg/ 

 

Contact presse 

Brhane Tesfamikael 

Mail : brhane.tesfamikael@infinity8.team 

Tel : 06 75 42 26 93 
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