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L’ANALYSE
Aucune des offres évaluées n’a réalisé le parcours sans faute, cette 
semaine. Free, Numericable, Orange et SFR présentent le meilleur 
taux de réussite, avec un seul des 4 978 changements de chaîne  
qui n’a pas permis la réception des images souhaitées. C’est vers  
la chaîne France 3 que Darty a rencontré des difficultés d’accès, 
avec un échec constaté pratiquement chaque jour, à des heures 
variables. Quant à Bouygues, les changements de chaîne ratés  
sont encore plus nombreux.

Parution du décret 
sur les verrous 
labellisés

L’Hadopi est en mesure d’attribuer un label aux 
outils de sécurisation d’Internet. Un décret paru  
au JO du 26 décembre 2010 précise la procédure 
d’évaluation et de labellisation des moyens de 
sécurisation de l’accès à Internet. Ils sont destinés  
à prévenir le téléchargement illicite d’œuvres 
protégées depuis la ligne de l’abonné. Les « plus 
sécurisants » seront identifiés par un label délivré  
par l’Hadopi. Seuls seront labellisés les moyens de 
protection estimés efficaces par la Haute Autorité  
et conformes aux spécifications établies par celle-ci. 
Les candidats à la labellisation peuvent déposer un 
dossier à l’aide du formulaire disponible à la rubrique 
Hadopi Pro (www.hadopi.fr/hadopi-pro).

L’Hadopi approuve la sécurité labellisée
Les professionnels, dont l’activité est d’offrir un accès 
à des services de communication au public en ligne, 
doivent proposer à leurs abonnés des moyens  
de sécurisation de leur ligne. Les internautes, eux, 
ont l’obligation de sécuriser leur connexion. Ils 
peuvent opter pour le moyen technique de leur 
choix, sachant que, pour l’Hadopi, l’utilisation d’un 
moyen de sécurisation labellisé sera un élément 
positif dans le cadre de l’appréciation des faits par la 
Commission de protection des droits, si l’internaute 
est concerné par le processus de réponse graduée. 
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avocat à la cour d’appel de Paris 

et spécialiste en droit  

de l’informatique, 

 vous informe 

de vos droits.
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Baromètre TÉLÉVISION

CLASSEMENT DES FAI 
SEMAINE DU 30/12/2010  AU 05/01/2011*

1 Numericable
2 SFR
3 Orange
4 Darty
5 Free
6 Bouygues Telecom

13 14 15 16 201917 18
*Notes sur 20, mesures réalisées  
à La Garenne-Colombes,  
Neuilly-sur-Seine et Marseille.
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Avant tout, Fia-Net est un 
assureur. Le cybermarchand  
qui arbore son logo a souscrit 
une garantie d’assurance  
contre les paiements frauduleux. 
Concrètement, Fia-Net attribue  
à chaque acheteur une note  
de risque et peut, s’il le juge  
utile, exiger des justificatifs,  
de domicile par exemple,  
avant de valider la commande. 
Ce n’est en aucun cas une 
assurance au bénéfice du 
cyberconsommateur. Plus 

intéressant pour celui-ci, Fia-Net 
a mis en place un système  
de notation des sites partenaires. 
Les acheteurs sont invités, après 
réception de leur commande,  
à évaluer l’ensemble de la 
prestation. Des évaluations 
accessibles d’un clic sur le logo 
qui figure sur le site de vente  
en ligne. Enfin, Fia-Net met  
à disposition un système de 
règlement des litiges en ligne 
(21 595 traités en 2010), sur  
son site (www.fia-net.com). l

Les médecins 
ont leur 
serment 
d’Hippocrate, 
les sites Web 
d’information 

médicale ont leur HONcode 
(www.hon.ch). Un code de 
déontologie que la fondation 
suisse « La santé sur Internet » 
(HON) a élaboré pour garantir 
une information transparente  
et objective. Les sites ayant  
le logo s’engagent à respecter 
les bonnes pratiques éditoriales  
en huit points, dont la mention  

de la qualification des rédacteurs,  
la citation des sources et datation 
des articles, la présentation  
des sources de financements...  
Mais comme elle le rappelle, la 
fondation « ne peut pas assurer 
l’exactitude de l’information 
disponible à un instant précis,  
ni que cette information est 
complète ». Ce que confirme 
le magazine Que Choisir Santé 
de décembre 2010. Son enquête 
consacrée aux sites d’infos 
médicales, établit qu’« un site 
peut être tout à la fois labellisé  
et affligeant de médiocrité ».  l

La loi du 12 mai 2010 autorise,  
en France, les jeux de paris 
sportifs et de poker en ligne.  
Grande satisfaction des joueurs 
invétérés qui, auparavant, 
assouvissaient leur passion sur 
des sites hébergés à l’étranger, 
illégaux au regard de la justice 
française et pas toujours très 
nets... Satisfaction aussi des 
acteurs du secteur qui trouvent 
là une nouvelle manne financière 

certaine. C’est l’Arjel, l’Autorité  
de régulation des jeux en ligne 
(www.arjel.fr), qui délivre 
l’agrément indispensable  
aux sites déposant une 
demande. L’affichage du logo  
est la preuve que le site est  
légal. Des contrôles sont prévus, 
l’agrément étant valable  
pour une durée de 5 ans. l

Notation par les consommateurs

L’info médicale recommandée  
pour la santé

Faites vos jeux !  
Tout va pour le mieux
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» FIA-NET

» HONCODE


