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Chaque jour, des millions de personnes effectuent des recherches de produits 
en ligne et des achats chez différents commerçants en ligne. Internet vous 
permet aussi de comparer des magasins pour trouver les meilleures affaires 
et identifier des produits qui pourraient s'avérer difficiles à trouver. 

Si l'achat en ligne s'avère pratique, il fournit également aux cyber-
criminels une opportunité de s'emparer de votre argent et de vos 
informations d'identitél à l'aide de différentes escroqueries.

C'est la raison pour laquelle vous devez être en sécurité lors de vos 
achats en ligne. Une étude récente de McAfee® a révélé que 87% 
de personnes ont des inquiétudes lorsqu'ils fournissent leurs 
informations en ligne, ce qui n'est pas surprenant, compte tenu 
du problème de vol d'identité . De surcroit, plus de la moitié 
des personnes questionnées ne savent pas si un site d'achats 
en ligne est sûr ou non.1

Bien que les inquiétudes relatives aux achats en ligne 
soient justifiées, il existe des mesures à prendre 
pour vous protéger. A l'aide de ce guide, de la 
sensibilisation et de l'information, vous pourrez 
apprécier les achats en ligne.
 

 

1 Résultats d'enquête interactive McAfee et Harris, Mai 2009

Introduction
Pour la plupart d'entre nous, les achats 
en ligne sont devenu une partie de 
notre vie, grâce à leur côté pratique.
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Avantages et désavantages 
des achats en ligne



• Achats 24 heures par jour—Sur Internet, les magasins 
ne ferment jamais, vous achetez à votre convenance et 
vous naviguez autant que vous le souhaitez.

• Achetez depuis chez vous—Vous pouvez faire les 
magasins en vous relaxant sur votre canapé, sans vous 
soucier de ma météo ou du trafic. Vous n'aurez pas à vous 
inquiéter de l'agglomération dans les magasins.

• Économisez du temps—Vous ne perdrez pas de temps à 
conduire de la ville, à chercher une place de parking ou à 
faire la queue pour régler vos achats.

• Comparaison des magasins—Il est facile de comparer 
les magasins en ligne et de se renseigner à partir des 
commentaires des produits faits par les autres acheteurs.

• Plus de diversité—Il semblerait qu'il y ait une plus 
grande diversité de produits et de services disponibles en 
ligne. Les produits se trouvant sur quelques sites Internet 
peuvent dépasser en nombre les produits disponibles dans 
les magasins. Vous pouvez acheter partout dans le monde 
sans quitter votre maison.

Avantages
Il n'y a aucun doute—il existe des 
avantages pour les achats en ligne.

Les exemples suivants illustrent quelques-un de ces avantages :
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Désavantages
Il est difficile de se comparer avec les 
achats en ligne en termes de condition 
pratiques et de diversité de produits 
mais cela a ses désavantages.

• Vous devez vous fier aux textes et aux images 
des sites—Vous ne pouvez pas voir ou toucher 
physiquement la marchandise, cela peut être difficile  
de déterminer la qualité et la taille du client.

• La durée de livraison—Vous n'avez pas la satisfaction 
immédiate de la réception du produit, car vous devez 
attendre qu'il vous soit livré.

• Les frais d'expédition—Vous devez généralement 
payer des frais d'expédition, pouvant augmenter les cout 
total de votre achat.

Voici certains désavantages signalés par les acheteurs :
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• Expédition des retours—Les retours peuvent être 
compliqués car vous devez aussi emballer le produit,  
le renvoyer et attendre que le vendeur le reçoive et il le 
traite avant d'obtenir un remboursement ou un échange.

• Les inquiétudes de sécurité—Il est difficile de 
savoir si le site est sûr. Si le site n'est pas sûr—ou s'il 
est frauduleux—vous pouvez vous exposer au vol 
d'identité.

• Inquiétudes de confidentialité—Si un site 
ne présente pas une politique de confidentialité 
compréhensive, il est impossible de savoir qui a 
accès à vos informations et si ces informations sont 
protégées ou partagées avec des tiers. Le partage 
d'informations peut conduire à du pourriel, ou même 
à un vol d'identité.
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Conseils pour faire 
ses achats en ligne en 
toute sécurité
Malgré les désavantages, les achats en ligne peuvent 
être amusants, pratiques et sûrs si vous prenez vos 
précautions. Suivez ces conseils pour vous aider à 
apprécier vos achats en ligne. 



• Comparaison des magasins—Utilisez un moteur 
de recherche pour trouver les meilleures affaires, mais 
méfiez-vous des affaires qui semblent trop intéressantes.

• Effectuez une recherche sur le distributeur en 
ligne—Assurez-vous que le distributeur en-ligne 
possède un numéro de téléphone et une adresse 
physique. Contactez la société afin de vous assurer  
que vous pouvez parler à un représentant.

• Lisez les commentaires des clients—une autre étape 
importante pour l'enquête d'un commerçant en ligne 
est de rechercher les commentaires de client. En cas de 
plaintes multiples, soyez vigilant.

• Connaissez les politique d'expédition—Regardez 
les frais d'expédition et d'envoi et assurez-vous qu'ils 
semblent raisonnables. Vous devez vous assurer que 
vous comprenez toutes les options d'expédition et 
comment elles affecteront le cout total.

Avant d'acheter
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• Connaissez vos options lorsqu'il s'agit des retours 
et des échanges—Puisqu'il est difficile de déterminer 
des éléments comme la qualité et la taille lors des achats 
en ligne, il est important de vérifier les politiques de 
retour et d'échange du commerçant.

• Apprenez quand votre achat vous sera livré—Puisque 
vous aurez besoin de votre produit à une date précise, vous 
devez regarder le temps nécessaire à la livraison.

• Revoyez la politique de confidentialité de 
la société—Informez-vous sur l'utilisation par le 
commerçant de vos informations confidentielles et 
assurez-vous qu'elles ne seront pas partagées avec  
des tiers.

Lisez plus de conseils sur les achats en toute sécurité  
avant d'acheter.
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Lors de l'achat
• N'achetez pas sur un site si vous n'êtes pas à 

l'aise—Si vous sentez que le site pourrait ne pas être 
sûr, vous avez probablement raison.

• Ne cliquez jamais sur des liens des e-mails de 
pourriel pour effectuer des achats—Ne cliquez 
jamais sur un lien d'e-mail provenant de quelqu'un que 
vous ne connaissez pas et n'achetez pas sur un site dont 
vous avez reçu une publicité par e-mail.

• Vérifiez l'adresse Internet afin d'être certain que 
vous vous trouvez sur le site réel—Lorsque vous 
arrivez sur le site, vous devez vous assurer qu'il s'agit 
d'un site réel et non d'un site fictif. 

• Vérifiez que le site est sûr—Cherchez un signe de 
sécurité, comme le symbole McAfee SECURETM, indiquant 
que le site a été analysé et vérifié comme étant sûr, par 
des tiers. Cet indice de sécurité montre que le site vous 
protégera du vol d'identité, de la fraude de carte de 
crédit, du pourriel et d'autres menaces malveillantes.  
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Vous pouvez également utiliser le portail d'achat McAfee 
SECURE, qui répertorie des milliers de sites Internet, 
couvrant des millions de produits. Tous ces sites sont 
testés tous les jours pour des vérifications de sécurité. 
 
De plus, vérifiez si ces sites utilisent le cryptage—ou le 
brouillage—lorsque vous transmettez des informations 
sur Internet, en recherchant un symbole de cadenas 
sur la page et en vous assurant que l'adresse Internet 
commence par https:// et non http://, ce qui indique  
l'utilisation d'un cryptage.

• Utilisez une carte de crédit pour le paiement—Les 
cartes de crédit offrent une meilleure protection contre 
les fraudes que les cartes de débit.

• N'utilisez pas un ordinateur public pour les achats 
en ligne—Si vous utilisez un ordinateur public, des 
personnes étrangères pourraient avoir accès à votre 
historique de navigation et même à vos informations 
d'identification. Afin de vous protéger, effectuez tous vos 
achats en ligne depuis un ordinateur personnel sécurisé.
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• Utilisez uniquement une connexion sécurisée 
lorsque vous passez votre commande—N'achetez 
jamais en utilisant un réseau sans fil non sécurisé car 
des pirates pourraient avoir accès à vos informations de 
paiement si le réseau n'est pas protégé.

 Vous devez également vous assurer que l'ordinateur est 
protégé avec des logiciels de sécurité compréhensifs et à 
jour tel que McAfee Total Protection, qui vous protégera 
des virus, des logiciels espions et d'autres menaces 
inconnues en ligne.

• Utilisez des mots de passe renforcés—Choisissez 
des mots de passe difficiles à pirater et ayant au 
minimum dix caractères consistant d'une combinaison 
de nombres, des lettres et des symboles. Visitez le 
centre McAfee Security Advice pour des conseils sur des 
techniques de création des mots de passe renforcés.

Lisez plus de conseils sur les achats en toute sécurité 
avant d'acheter.
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Après votre achat

Conservez une trace sur papier•	 —Conservez une copie 
de votre numéro de commande et de votre reçu et notez 
quelle carte de crédit vous avez utilisé. Lorsque vous 
recevez votre relevé de carte de crédit, revoyez-le afin de 
vous assurer que le montant prélevé est correct et qu'il n'y 
ait pas de frais supplémentaires.

Inspectez vos achats lors de la réception•	 —Assurez-vous 
que le produit reçu est correct et n'est pas endommagé. 
Si vous devez retourner ou échanger un élément, faite-le 
rapidement afin de ne pas dépasser les limitations.
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Enchères en ligne



Les enchères en ligne, où les 
participants enchérissent sur des 
produits et des services sur Internet 
représentent un autre moyen 
populaire d'acheter en ligne.   

 Lors des enchères, les acheteurs peuvent trouver 
des articles rares ou difficiles à trouver, parfois à des 
prix réduits. Les conditions des enchères varient sur 
différents sites, mais le processus est généralement 
le suivant: Les vendeurs affichent des images et des 
descriptions des produit et et définissent une enchère 
de départ—soit zéro (ex. €0) ou le prix minimum qu'il 
souhaite obtenir. Les acheteurs peuvent visualiser les 
produits et enchérir. La personne proposant la plus 
grande enchère d'un certain montant gagnera l'enchère 
et recevra l'article après expédition.

Les enchères sont idéales pour trouver des affaires, 
mais vous devez être vigilant afin d'obtenir l'article 
pour lequel vous avez enchéri. Les participants aux 
enchères se plaignent parfois que les produits sont 
mal représentés ou que les biens n'arrivent jamais ou 
arrivent endommagés. 
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Conseils pour les enchères en ligne

• Vérifiez le vendeur en ligne en lisant les commentaires 
des clients précédents afin de déterminer si le vendeur 
est fiable et honnête.  

• Soyez conscient de ce que vous achetez et du cout total, 
incluant les frais d'expédition.

• Lisez les politiques du site d'enchères.

• Choisissez avec attention votre méthode de paiement et 
rappelez-vous des avantages de l'utilisation d'une carte 
de crédit ou d'un service de paiement en ligne.

• Inspectez la marchandise lors de la réception et signalez 
tous les problèmes aux vendeurs.

• Si vous rencontrez un problème avec un vendeur ou 
un acheteur sur un site d'enchères en ligne, signalez le 
problème immédiatement sur le site.

Afin de vous assurer d'avoir la meilleure expérience 
d'enchère en ligne, revoyez les conseils suivants:
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Ressources pour la vente en ligne
Sites de comparaison* 
• PriceRunner.com
• Kelkoo
• BuyCentral
• PriceGrabber.com

Portail d'achat McAfee SECURE
http://www.mcafeesecureshopping.com

Services de paiement en ligne*

• PayPal 

*  Les sites sont présentés uniquement pour votre référence, la liste n'est pas 
compréhensive et n'est pas signée par McAfee.18

http://www.pricerunner.com/
http://www.kelkoo.com
http://www.buycentral.com
http://www.pricegrabber.com
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Faire ses achats en 
ligne en toute sécurité
Les achats en ligne représentent un moyen amusant 
et pratique pour faire des achats, identifier des 
éléments difficiles à trouver et découvrir des affaires, 
mais cela apporte un certain nouveau de risque. 

Lorsque vous prenez vos précautions, les achats en 
ligne peuvent être faciles et appréciables. 

Pour plus d'informations et de conseils sur la sécurité 
Internet et PC, veuillez visiter le centre McAfee Security 
Advice à l'adresse home.mcafee.com/AdviceCenter.

http://home.mcafee.com/AdviceCenter/Default.aspx?culture=fr-fr


A propos de McAfee, Inc. 
Basé à Santa Clara en Californie, McAfee, Inc. est la plus grande 
entreprise au monde entièrement vouée à la sécurité informatique. 
McAfee s'est donné pour mission d'en relever les défis actuels 
de sécurité les plus complexes. Elle fournit dans le monde entier 
des solutions et des services proactifs et réputés, qui assurent 
la sécurisation des systèmes et des réseaux et permettent aux 
utilisateurs de se connecter, de surfer ou d'effectuer leurs achats 
sur Internet en toute sécurité. Avec le soutien d'une équipe de 
recherche saluée par de nombreux prix, McAfee crée des produits 
innovants au service des particuliers, des entreprises, du secteur 
public et des fournisseurs de services, pour les aider à se conformer 
aux réglementations, à protéger leurs données, à prévenir les 
perturbations dans le flux des activités, à identifier les vulnérabilités 
ainsi qu'à surveiller et à améliorer en continu leurs défenses. 

http://www.mcafee.com/fr 

McAfee, Inc., Tour Franklin, La Défense 8, 92042 Paris La Défense Cedex, France. 
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Les renseignements contenus dans le présent document ne sont fournis 
qu'à titre informatif, au bénéfice des clients de McAfee. Les informations 
présentées ici peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et sont 
fournies sans garantie ni représentation quant à leur exactitude ou à leur 
adéquation à une situation ou à des circonstances spécifiques.
 
McAfee et/ou les autres produits McAfee associés cités dans ce document 
sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées  
de McAfee, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans 
d'autres pays. Le Rouge McAfee lié à la sécurité est distinctif des produits  
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le sont uniquement par référence et sont la seule propriété de leurs 
propriétaires respectifs. ® 2009 McAfee, Inc. Tous droits réservés.
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