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LES ACHATS SUR INTERNET



LES ACHATS
E-LECLERC - https://www.leclercdrive.fr/ / Courses du magasin LECLERC

VINTED - https://www.vinted.fr/ - Vêtements reconditionnés

LEBONCOIN - https://www.leboncoin.fr/ - Dépot-vente de particulier à particulier

ETSY - https://www.etsy.com/fr/ - Création originale d’artisans

ZALANDO - https://www.zalando.fr/ - Spécialiste de la vente de chaussures

SPARTOO - https://www.spartoo.com/ - Multi produits

AMAZON - https://www.amazon.fr/ - Le plus gros

BACKMARKET - https://www.backmarket.fr/fr-fr - Spécialisé dans le multimédia reconditionné

RADINS - https://www.radins.com/ - Trucs et astuces diverses

QUE CHOISIR - https://www.quechoisir.org/ - vérifications des articles via le consommateur
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Paiement en ligne : Les conseils pour éviter les risques de piratage
La France compte plus de 200 000 sites marchands sur internet, un nombre qui a été multiplié par 10 en dix ans*. Si dans 

une grande majorité de cas les achats sur internet se déroulent sans incident, certains fraudeurs profitent des achats en 

ligne pour pirater les comptes bancaires des consommateurs et réaliser à leur insu des opérations frauduleuses. Voici nos 

conseils pour réaliser vos achats en toute sécurité.

* Source : Fevad

1. Choisissez la double sécurité avec votre banque
Deux précautions valant mieux qu'une, utilisez les doubles sécurités de paiement proposées désormais par la plupart des 

banques.

Outre le traditionnel cryptogramme visuel (généralement un code à 3 chiffres situé derrière votre carte), il vous est possible 

de valider votre paiement en ligne par une seconde étape. Généralement en rentrant un code qui est envoyé par votre 

banque juste après le paiement.



Il s'agit la plupart du temps d'un code envoyé par SMS que vous devez renseigner pour confirmer votre commande. Parfois 

également, vous devez ouvrir l'application de votre banque sur votre smartphone pour valider la transaction.

Connaissez-vous les cartes bancaires virtuelles ?
Certaines banques proposent un service - généralement gratuit - de « carte bancaire virtuelle » ou « e-carte bleue » pour 

les achats en ligne. Le principe est simple : afin de réaliser un achat en ligne, la banque met à votre disposition une carte 

bancaire dématérialisée que vous n'utilisez que pour cet achat. Comme une carte classique, elle comporte un numéro de 

carte bancaire, un code de vérification (CVV) et une date d’expiration. Cette carte n'étant générée que pour un achat 

unique, cela permet de limiter fortement les risques de piratage.

Si vous êtes intéressé par ce service, renseignez-vous auprès de votre banque pour en connaître les modalités.

2. Vérifiez que la page est bien sécurisée
● Il est vivement recommandé de faire vos achats sur un site web disposant d’une sécurité « https » : en effet, il 

existe 2 types de sites internet. Ceux dont l'adresse commence par « http:// » et ceux dont l'adresse commence par 
« https:// ». Évitez de faire vos achats sur les sites en « http:// » et ne créez par un compte sur un site lorsque l'url 
commence par « http:// » car les informations (mot de passe, informations personnelles, informations bancaires, etc.) 
peuvent être interceptées par des tiers (attention, cette condition est nécessaire, mais pas suffisante).

● Par ailleurs, ne partagez jamais des informations personnelles (mot de passe par exemple) : aucun site fiable ne 
vous demande ce type d'informations.

Sécurité sur le web : découvrez le site web cybermalveillance.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-cybermalveillance


3. Prenez garde aux sites inconnus et aux offres trop alléchantes
Certaines offres sont parfois trop alléchantes pour être vraies.

● Ne craquez pas sur de prétendues bonnes affaires sans avoir vérifié la réputation du site auparavant.
● Lisez les notes et avis des consommateurs.
● Méfiez-vous des sites qui proposent un prix nettement plus bas que leurs concurrents.

Un site de vérification des avis : https://fr.trustpilot.com/

Un site de signalement d’arnaque : https://www.signal-arnaques.com/

https://fr.trustpilot.com/
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