Vérifier les Sites Marchands-Commerces
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A voir :
- https://www.fnac.com/Comment-savoir-si-un-site-Internet-est-fiable/cp37186/w-4
- https://www.nafeusemagazine.com/Tester-la-fiabilite-d-un-site-pour-se-proteger-desarnaques_a1385.html (?)
- http://www.commentcamarche.com/faq/31580-reperer-si-un-site-web-est-fiable
- http://geekhebdo.com/verifier-la-fiabilite-dun-site-internet/
Whois (voir plus loin) : https://www.whois.com/whois/nom_du_site

1 Introduction
De plus en plus de personnes achètent sur internet et des publicités nous disent de vendre ce que
nous avons en trop.
Parallèlement les sites frauduleux prolifèrent comme des petits pains. Plus qu'ailleurs, sur le net la
vigilance est de mise, plutôt deux fois qu'une, surtout sur certains sites marchands qui nous
promettent monts et merveilles avec des prix imbattables, sur des produits chers en temps normal.
Il existe plusieurs méthodes plus ou moins complexes pour déterminer la crédibilité d'un site.
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2 Vérifier la fiabilité d'un site
Différentes choses à vérifier sur un site marchand

2.1 Mentions légales
Sur un site marchand, les mentions légales sont obligatoires. Elles sont composées du nom, des
coordonnées ainsi que du numéro de Siret du propriétaire dudit site. Si jamais vous ne trouvez pas
de page « mentions légales », fuyez.

2.2 Conditions générales de vente (CGV)
Tout site de confiance dispose de sa page affichant ses conditions de vente ou d’utilisation.
Généralement, il s’agit d’une suite d’articles où sont expliqués les conditions d’envois, de
rétractation ou encore le temps de livraison voire le prix.

2.3 Protocole HTTPS
C’est peut-être le premier réflexe que vous devez avoir lorsque vous arrivez sur un site marchand
ou sur un réseau social. Pour le repérer c’est simple, il se trouve en première position dans votre
barre de recherche. Le protocole https est d’autant plus important sur les pages de paiement. Si le
sigle https n’apparait pas sur la page, quittez immédiatement sous peine de vous faire détrousser.
L'adresse du site doit commencer par HTTPS://site Surtout quand vous êtes en train de payer.
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2.4 Voir l'orthographe
Cela peut sembler bête et pourtant… Un faux site aura tendance à comporter des tonnes de fautes
d’orthographe ou de grammaire. C’est plutôt facile à repérer : il suffit de faire un tour sur ledit site.
Si vous remarquez un français approximatif, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

2.5 Utiliser Whois (Who is)
En anglais who is veut dire "C'est qui ?" . C'est un site qui répertorie tous les sites du monde entier.
Ce service vous permet de pratiquement tout savoir d’un site Internet. Cela vous permet donc de
savoir si le site que vous visitez est un vrai ou une arnaque. Et pour utiliser le WHOIS, rien de plus
simple. Il vous suffit juste de rechercher « whois + nom du site ». Facile ?.
C'est en anglais, c'est quand même un peu pour les spécialistes. Mais c'est efficace.
Exemple : taper https://www.whois.com/whois/cdiscount.fr

cdiscount.fr
Updated 1 second ago
%%
%% This is the AFNIC Whois server.
%%
%% complete date format : DD/MM/YYYY
%% short date format
: DD/MM
%% version
: FRNIC-2.5
%%
%% Rights restricted by copyright.
%% See https://www.afnic.fr/en/products-and-services/services/whois/whoisspecial-notice/
%%
%% Use '-h' option to obtain more information about this service.
%%
%% [REQUEST] >> cdiscount.fr
%%
%% RL Net [##########] - RL IP [#########.]
%%
domain:
status:
hold:
holder-c:
admin-c:
tech-c:
zone-c:
nsl-id:
registrar:
Expiry Date:
created:
last-update:
source:

cdiscount.fr
ACTIVE
NO
CS23321-FRNIC
SI6506-FRNIC
DA6025-FRNIC
NFC1-FRNIC
NSL17525-FRNIC
CSC CORPORATE DOMAINS INC.
16/11/2018
06/09/1999
12/11/2017
FRNIC
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