Sécuriser ses achats sur Internet
Avec le commerce en ligne, nos habitudes mêmes de consommation
ont changé. Bien souvent la recherche d'informations ou encore la
comparaison de prix se passent d'abord sur internet. Pour profiter de
la souplesse du commerce en ligne, vous devez connaître les règles de
fonctionnement qui régissent les échanges entre le site marchand et le
consommateur mais aussi les règles de sécurité pour payer en ligne en
toute sécurité…

Les bases
1. L'utilisation d'un ordinateur dans un cybercafé ou autre, n'est pas
recommandé pour effectuer des achats. Si vous êtes dans l'obligation de le
faire : analysez l'ordinateur avec l'antivirus installé et utilisez la
navigation privée proposée par votre navigateur.
2. Utiliser un ordinateur équipé de logiciels de protection (antivirus, pare-feu,
anti-espions, anti-rootkit) est indispensable surtout si vous êtes sous
Windows.
3. Analyser régulièrement son ordinateur à la recherche d'une infection est
indispensable, car la protection en temps réel d'un antivirus n'est pas
réellement fiable à 100%.
4. Utiliser l'ordinateur pour aller sur des sites à risques d'infections (sites
porno...) et faire des achats sur le net ensuite n'est évidemment pas
conseillé !
5. Si l'ordinateur plante, rame... ne pas hésiter à l'analyser avec son antivirus.
6. Il ne faut pas cliquer sur les courriels ou les publicités reçus pour se
rendre sur un site qui peut être piégé (Hameçonnage/phishing) mais aller
directement sur le site souhaité en rentrant soit même son adresse dans le
navigateur.

7. Un cadenas sur le site ne signe pas la sécurité du site. En effet il est facile
de rajouter un cadenas sur une page web vérolée... Le cadenas doit se
situer dans la barre d'adresse !
8. Vérifier ses comptes bancaires régulièrement permet de s'assurer d'une
éventuelle fraude.
9. Rechercher via le moteur de recherches des avis sur le site où vous
souhaitez faire des achats si vous ne le connaissez pas ou peu.
10. Acheter de préférence sur des sites français ou à défaut européens
permet des recours plus faciles en cas de litige.
11. Acheter sur un site réputé est plus judicieux que de passer commande
sur un site que vous ne connaissez pas, surtout si quelques centimes
d'écarts sont en jeu !
12. Maintenir à jour son navigateur, son système d'exploitation ainsi que les
logiciels comme java et adobe Reader dont les failles sont fréquemment
utilisées par les pirates.
13. Contrôler que des cases ne sont pas pré-cochées surtout si elles sont
payantes (assurance facultative, recueil des coordonnées personnelles...)
avant de passer à l'étape suivante de la commande.
14. Prendre le temps de lire soigneusement ce qui s'affiche lors d'un achat
évitera toujours certaines mauvaises surprises...

Avant toute autre action : Vérifier que la page est sécurisée

Une page sécurisée se voit par l'adresse de messagerie débutant par https
dans la barre d’adresse.
La sécurité des informations transmises par HTTPS est basée sur l'utilisation
d'un algorithme de chiffrement, et sur la reconnaissance de validité du
certificat d'authentification du site visité.

Vérifier les mentions légales
Il est judicieux de vérifier les mentions légales qui doivent être affichées sur
un site. Profitez en pour noter le numéro SIREN et tapez ce numéro dans la
recherche de votre navigateur pour avoir plus d'informations sur le site ou sur
un site spécialisé comme Manageo (https://www.manageo.fr/).
Vérifiez l'adresse de l'entreprise dans votre moteur de recherche ...

Bien choisir son site marchand / sa boutique en ligne…
Tous les sites de vente en ligne ne se valent pas. Voici quelques astuces
pour reconnaître les sites dignes de confiance, avant de passer votre
commande :
 Lorsque vous avez le choix, préférez une boutique en ligne que vous
connaissez déjà par la renommée ou parce que vous l'avez déjà utilisée.
 Assurez-vous que les mentions générales et les conditions de vente sont
accessibles, l'adresse physique de la société doit être clairement indiquée
avec un moyen de contact (téléphone, email). Le numéro de téléphone
est obligatoire.
 Si vous avez des doutes sur la fiabilité d'un vendeur, n'hésitez pas à les
contacter par téléphone ou email sous prétexte de vérifier la disponibilité
d'un produit. N'hésitez pas à le tester avant de commander pour vous
assurer qu'il ne sonne pas dans le vide.
 Méfiez-vous des sites qui indiquent de simples boîtes postales ou un
formulaire de contact.
 Faites des recherches sur internet avec le nom de la boutique ou
demandez l'avis de la communauté dans les forums d’utilisateurs pour
trouver une alternative ou recueillir des avis.

En général, vous pouvez faire
confiance aux sites d'enseignes
connues, mais pour les sites moins
réputés
ou
étrangers
vérifiez
impérativement l'adresse physique de
la société et de son service client.

Liste non exhaustive d’enseignes
réputées auxquelles on peut
(en général) se fier.

Acheter sur un site étranger

Si vous commandez sur un site de la zone euro, les frais de port peuvent
être différents d'une commande sur un site français.
Ne négligez pas ces frais, qui peuvent très largement diminuer l'intérêt
de cette commande.
Hors zone euro, assurez-vous que le produit commandé est bien
autorisé en France (ce n'est pas le cas des armes, des médicaments ou
du tabac par exemple) et sachez que vous vous exposez à des frais
supplémentaires de taxes (TVA), droits de douane et frais de change si
vous réglez dans une autre devise que l'euro.
En cas de litige, les possibilités de recours sont assez faibles. Vérifiez le
pays dans lequel le vendeur est localisé, cette information déterminera
le régime juridique qui s'appliquera en cas de litige.

Acheter sur un site de particuliers
Renouveler son dressing, trouver un jeu vidéo d'occasion, etc., les
bonnes occasions dépassent aujourd'hui largement le coin de votre
rue.
Soyez vigilant quant à la description du produit, n'hésitez pas à
demander des photos ou des détails supplémentaires.
Les frais de port doivent être pris en compte dans le prix de vente.
Adoptez un mode de paiement sécurisé de type Paypal, qui ne sera
débloqué que quand vous confirmerez avoir bien reçu votre
commande.

J'entends parler d'e-boutique, d'e-commerce et aussi de mcommerce, qu'est-ce que ça signifie ?
« e » est tout simplement l'abréviation du mot anglais « electronic » : ces
termes sont donc utilisés pour désigner des sites de vente en ligne.
Par extension, on parle maintenant de m-commerce pour « mobile », c'està-dire toutes les ventes qui peuvent aussi se passer sur smartphones ou
tablettes numériques connectées.

Puis-je me fier aux avis que l'on trouve sur les sites
marchands ?
Certains avis peuvent être rédigés par le vendeur et les avis négatifs ne pas
être publiés par exemple. Mieux vaut se rendre sur des forums de
consommateurs que de se fier uniquement aux avis publiés sur un site
marchand.

Les règles de la vente à distance
La vente par internet est assimilée à de la vente à distance, elle est donc
réglementée par le code de la consommation et prévoit des recours en cas
de déception ou de litige.

Que dit la loi ?
La vente par internet est réglementée par le code de la consommation
(article 121-16).
Les conditions générales de vente doivent être clairement accessibles au
client et comme dans toute vente conclue à distance, vous disposez d'un
délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation à la commande.
Ce délai commence à la date de livraison.
Vous avez alors 14 jours pour renvoyer le produit et le vendeur doit vous
rembourser sous 14 jours (frais d'envoi compris).
Les frais de retour restent à votre charge.
Attention, ces règles ne s'appliquent pas en cas de vente entre
particuliers.

Un litige ?
Votre produit est arrivé endommagé ou ne vous a pas été livré ?
Prenez contact dès que possible avec le service client indiqué sur le site d'achat
ou envoyez une lettre recommandée enjoignant le vendeur à vous livrer ou à
vous rembourser votre commande.
Un retard de plus de 7 jours par rapport à la date de livraison indiquée ?
Vous pouvez dénoncer la commande par lettre recommandée et demander le
remboursement sous un délai de 30 jours.

En cas de litige, malgré mes démarches, envers le commerçant
ou un particulier, je ne trouve pas de solution. Que faire ?
Vous pouvez saisir le Médiateur du e-commerce pour régler à l'amiable
votre différend ou alerter des associations de consommateurs.
Vous trouverez toutes les adresses utiles sur le site de la Fédération du ecommerce et de la vente à distance (https://www.fevad.com/).

La sécurité de la commande à la livraison
Vous êtes sur le point de cliquer pour valider votre commande, encore
quelques vérifications pour être sûr de votre achat.

Des prix tout compris
Sur internet, comme partout, comparez ce qui est vraiment comparable en
termes de prix, de services, et de garanties.
Certains frais annexes peuvent alourdir le prix de votre achat.
Vérifiez-bien toutes les cases pré-cochées qui vous proposent des garanties ou
assurances complémentaires, dont vous n'avez peut-être pas besoin.
Vérifier bien votre « panier » avant de payer. Une fausse manipulation peut
vite ajouter un produit de trop.

Vérifier sa commande
Il est important de vérifier:
• Les frais de port (inclus ou pas) ;
• Que la commande corresponde à votre demande lors du paiement ;
• La monnaie : attention aux devises (ex : euros, dollars...) ;
• Le montant total doit tenir compte de la TVA et éventuellement des
remises, et donc être exprimé toutes taxes comprises (T.T.C) ;
• Le délai de livraison doit être précisé surtout pour les commandes
onéreuses ;
• Que des options payantes n'ont pas été rajoutées...

La règle du double clic
Pour que l'internaute sache à partir de quel moment il est engagé, la loi
impose le principe du « double clic ».
Le consommateur a pu vérifier le détail de sa commande ainsi que son
prix total, et corriger d'éventuelles erreurs, avant de la confirmer pour
exprimer son acceptation.

La preuve d'achat
Le vendeur vous confirme ensuite votre achat par email ou via le
téléchargement d'un document PDF récapitulatif de votre commande
ou de votre paiement.
Parfois ce n'est pas toujours suffisant.
Il peut être prudent de conserver en plus une trace du descriptif
complet de votre commande, notamment si votre achat doit être livré
avec des accessoires.

Garder les preuves de son achat
• En cas de réclamation, ces informations vous feront gagner du temps :
Vérifiez régulièrement vos relevés de comptes ;
• Imprimez le bon de commande ou faites une copie d’écran comprenant
votre numéro de commande et la liste de vos achats.
• Conservez aussi tous les e-mails qui pourraient concerner votre achat
(confirmation de commande...)
• Après avoir effectué un ou plusieurs achats, consultez régulièrement vos
relevés bancaires pour être sûr que la somme corresponde bien au
montant indiqué lors de l'achat. Et gardez à l'esprit que les fraudes
n'existent pas que sur le net...
• Si vous relevez une ou plusieurs anomalies, n'hésitez pas à faire
immédiatement opposition auprès de votre banque, de porter une
réclamation auprès du site marchand, et si besoin à la DGCCRF
(https://www.economie.gouv.fr/dgccrf),
à
une
association
de
consommateurs.

La livraison
Le délai de livraison de votre commande doit vous être indiqué
avant la finalisation de cette dernière.
Au moment des fêtes, mieux vaut prévoir un délai supplémentaire
que de risquer la déception au pied du sapin.
Vous pouvez suivre l'état d'avancement de votre commande,
directement en ligne si cela est proposé sur le site du vendeur ou en
contactant le service client.
Le coût de la livraison n'est bien souvent connu qu'au moment de
passer la commande.
Le plus sûr moyen de connaître tous les frais annexes est de simuler
une commande, en l'arrêtant juste avant le paiement.

Le retour d'un achat
Le professionnel doit vous informer des frais de retour (à votre charge
ou à sa charge) avant la validation de la commande.

Ce service, s'il est gratuit, peut vraiment faire la différence, car comme
tout achat en ligne, une déception est toujours possible.
Assurez-vous qu'un remboursement (par le même mode de paiement
que votre règlement) est prévu en cas de retour définitif.
Le vendeur doit vous rembourser au plus tard dans les 14 jours à
compter de la date à laquelle il a été informé de votre décision.
Il doit vous rembourser non seulement le prix du produit, mais aussi les
frais de livraison initiaux.

J'ai commandé un meuble sur internet il y a plusieurs
semaines et malgré mes relances, toujours pas de livraison.
Est-il possible d'annuler ma commande à ce titre ?
Oui si le délai annoncé par le site marchand est dépassé, vous pouvez
annuler votre commande par lettre recommandée et le site doit vous
rembourser au plus tard dans les 14 jours (à partir du jour de l'envoi de
votre courrier).

J'ai acheté des billets d'avion sur internet et je me retrouve
avec une assurance annulation de voyage, alors que je suis
couvert par les garanties de ma carte bancaire, est-ce que
je peux me faire rembourser ?
Oui, si vous vous êtes fait « piéger » par une case pré-cochée, vous
êtes en droit de réclamer le remboursement du surplus débité.

Paiement sur Internet : Jamais "en clair"
Un numéro de carte bancaire est destiné à être saisi sur une page sécurisée
spéciale qui doit être chiffrée pour éviter que le numéro soit intercepté par
un tiers.
Ces pages sont facilement reconnaissables grâce au S de HTTPS qui
s'affiche au début de l'adresse ou au cadenas présent dans la barre
d'adresse.
Vous pouvez également activer votre VPN si jamais vous êtes abonné à un
service de ce type.
D'autre part, les numéros de cartes bancaires ne doivent jamais transiter
par un simple formulaire de contact ou par le biais des emails.

Moyens de paiement alternatif
Les sites de vente en ligne proposent parfois des moyens de paiements
alternatifs à la carte bancaire (par exemple le paiement via Paypal).
Le virement bancaire peut aussi représenter une alternative intéressante
si vous pouvez effectuer des virements en ligne.

Choisir le moyen de paiement

Payer par carte bancaire: C'est le moyen le plus courant, la sécurité a été
augmentée par le système 3D secure qui lors d'une commande demande un
code envoyé par SMS sur votre mobile.
Payer sans carte bancaire:
Certaines banques proposent des numéros de carte bancaire temporaires qui
permettent d'effectuer qu'une achat ce qui évite l'utilisation frauduleuse
ultérieure de cette carte même si les numéros sont récupérés.
Payer par e-numéro de carte: ces e-numéro permettent de régler ses achats
sans communiquer son numéro de carte bancaire. Le plus connu étant
PayPal.
3-D Secure est un protocole sécurisé de paiement sur Internet. Déployé sous les appellations
commerciales « Verified By Visa » et « MasterCard SecureCode », 3-D Secure a été développé
par Visa et MasterCard limitant les risques de fraude sur Internet, liés à l'utilisation
frauduleuse de numéros de carte de paiement. Il a pour but de s’assurer, lors de chaque
paiement en ligne, que la carte est utilisée par son véritable titulaire.

Le paiement sur internet
Le paiement par carte bancaire est aussi sécurisé sur internet que dans
la vie courante et c'est bien souvent le plus pratique.
Pour autant, sachez qu'il nécessite quelques précautions et qu'il existe
d'autres solutions de paiement.

Paiement par carte bancaire
Sur internet, le paiement en ligne, avec l'envoi de ses coordonnées
bancaires est le plus fréquent.
Veillez à respecter quelques règles de sécurité :
Un site de vente en ligne vous demandera les 16 chiffres de votre carte,
sa date d'expiration et les 3 chiffres du cryptogramme inscrit au dos de
votre carte.
À aucun moment un site ne doit vous demander le code de votre carte
bancaire !
Vos numéros de carte bancaire ne doivent jamais transiter par un simple
formulaire de contact ou un email.

Paiement par carte bancaire (suite)
Pour être cryptées et sécurisées vos informations doivent transiter par
connexion sécurisée.
Ainsi lorsque vous vous apprêtez à passer commande, l'adresse du site
marchand sur lequel vous naviguez doit commencer par https:// pour «
sécurisé » (et non http://).
De plus, votre navigateur internet affiche un cadenas près de la barre
d'adresse.
Un grand nombre de commerçants proposent le service 3D Secure pour
lutter contre la fraude.
Avant de finaliser le paiement, vous êtes redirigé vers une page sécurisée
de votre banque où vous devez vous authentifier afin de valider la
transaction.

Paiement par carte bancaire (suite)
Un code d'authentification à usage unique, vous est alors transmis par email
ou SMS, il faut le saisir pour sécuriser votre achat.
Ne stockez jamais votre numéro de carte bancaire dans votre ordinateur ou
pire, sur un ordinateur partagé, et ne demandez jamais à un site de retenir vos
coordonnées bancaires pour un futur achat.
Décochez systématiquement cette case.
De manière générale, préférez ce mode de paiement pour un achat immédiat,
pour régler un abonnement, mieux vaut un virement ou prélèvement.

Paiement par e-card
On peut aussi faire des paiements par « e-card ».
Certaines banques proposent le service « e-card » qui permet de générer
automatiquement une carte virtuelle lors d’un paiement.
La carte virtuelle générée comporte le N° de carte, la date de péremption,
le cryptogramme et le montant à payer.
Cette carte ne sert qu’une seule fois, pour le montant indiqué.
Attention, certains sites n’acceptent pas les e-cards et exigent une carte
réelle.

Le paiement par Paypal
Un paiement via PayPal vous évite de fournir systématiquement votre
numéro de carte.
Mais il nécessite d'ouvrir un compte Paypal en fournissant
généralement votre numéro de carte ou en créditant le compte.
Bon à savoir, utiliser PayPal comme moyen de paiement peut vous
apporter une garantie si vous ne recevez pas votre objet, ou si celui-ci
ne correspond en rien à la description du vendeur (autre couleur, objet
cassé, etc.).

Le paiement par virement
Le virement bancaire est une autre alternative de paiement à distance,
si vous avez accès à cette possibilité via vos services de banque à
distance.
Sachez que la validation de la commande sera plus longue que lors d'un
paiement par carte, mais c'est un moyen de paiement plus sûr que le
chèque pour les ventes entre particuliers !

Paiement grâce à une carte de crédit prépayée
Si vous ne possédez pas de carte, de compte bancaire ou que vous tenez
particulièrement à ce que vos numéros ne circulent pas sur internet, il
est possible d'acquérir une carte de crédit prépayée. Ces cartes que l'on
peut également utiliser en boutique de rue sont créditées d'un certain
montant avant utilisation.
Il est possible de les acheter en ligne ou en espèces dans des points de
ventes près de chez vous (commerçants de proximités). Il faut toutefois
payer des frais : un montant fixe sur la gestion et/ou certains montants
lors de la recharge ou à chaque transaction.

Ne mettez pas vos informations bancaires en mémoire
Certains sites vous proposent parfois au moment du paiement de « garder
en mémoire » vos informations de paiement pour vous faciliter la tâche
lors de vos prochains achats. Décochez systématiquement cette case pour
éviter de laisser vos numéros de cartes trainer dans les bases de données
des marchands.

En cas de paiement frauduleux
De manière générale, suivez vos comptes et vérifiez que vos débits
correspondent bien à des achats réalisés par vous.
7 ménages sur 10 découvrent une utilisation frauduleuse de leurs
numéros de carte bancaire en consultant leur relevé d'opérations.
Dans 58 % des cas de fraude, le montant de l'arnaque est inférieur à
300 €.
En cas de doute, en cas de piratage ou d'utilisation frauduleuse contactez
votre banque qui vous couvre contre ces risques.

Près de 8 ménages escroqués sur 10 ont été remboursés en totalité du
préjudice par leur banque, les autres n'ont bien souvent pas formulé de
demande à leur banque (source : Observatoire National de la
Délinquance et des Réponses Pénales).

Pour finir
Les menaces du Web concernant le respect de notre vie privée sont
bien réelles et importantes : Tout le monde désormais est connecté,
donc tout un chacun peut être espionné.
Les techniques et moyens mis en œuvre par les hackers et autres
pirates sont de plus en plus insidieux… Il faut donc réagir, s'informer, et
se protéger.
Certaines choses sont simples à mettre en œuvre, et relève simplement
du bon sens, mais si l'on veut aller plus loin dans la protection de la vie
privée, des techniques existent afin de sécuriser au mieux ses
communications.
Les outils sont là, il suffit d’apprendre à s’en servir et les utiliser à bon
escient.
Bien sûr, cela complique les choses, et rend le surf moins facile. Mais
c’est le prix à payer, aujourd’hui, pour essayer de faire respecter sa vie
privée, ce qui est un enjeu important.
Le plus grand problème reste malheureusement le manque d'information
et de prise de conscience des usagers lambda d’Internet vis à vis de ce
danger… DONC A VOUS DE JOUER MAINTENANT !!!

