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» À savoir avanT De coMManDer

» Faute de livraison après 
un délai de sept jours,  
sauf cas de force majeure,  
vous pouvez annuler la vente  
et demander le remboursement. 
il faut alors envoyer un courrier 
recommandé avec accusé  
de réception, dans un délai  
de trente jours ouvrés à compter  
de la date théorique de livraison.

» si le site dit avoir envoyé 
le produit et que vous ne l’avez  
pas reçu, il doit vous en adresser 
un nouveau ou vous rembourser.

» pensez à conserver une copie
des conditions générales  
de vente le jour de la commande, 
ainsi que le récapitulatif et  
la confirmation de la transaction.

là, c’est carrément chaud 
bouillant. Mais rece-
voir un cadeau chez soi 

le jour même de la com-
mande n’est pas mission  impos-
sible. certains sites ont ainsi la 
bonne idée de faire appel à des 
sociétés de coursiers pour des li -
vrai sons express. Toute commande  
(d’un poids inférieur à 30  kg)  
passée chez pixmania avant 12 h 
est livrée le jour même entre 15 et 
19 h, un achat entre 12 et 15 h est 
livré entre 19 et 21 h. Bonne nou-
velle, le coût n’est pas exorbitant : 
29,90 euros chez pixmania, qui 
permet de choisir une heure et 
un lieu de livraison. amazon, qui 

ne livre qu’entre 19 et 22 h du 
lundi au vendredi, est même un 
peu moins cher : 22,99 euros. pour 
le moment, ces services sont 
réservés  à la région parisienne. 
autre solution proposée par la 
Fnac : réserver le produit sur le 
site et aller le chercher en maga-
sin. Grosbill propose une solution 
équivalente. avant de payer en 
ligne, vous vérifiez que le produit 
est disponible dans l’un des huit 
magasins du groupe. puis, dans 
la foulée, vous allez le retirer en 
boutique. certes, cela ne vous 
évitera pas la cohue des fêtes, mais 
au moins, vous êtes sûr de repar-
tir avec un cadeau ! l

l’analyse   
une très légère dégradation de la performance de navigation Web 
occasionne une tendance à la baisse des performances globales. 
Darty est un peu plus pénalisé que d’autres Fai en raison d’une 
coupure d’accès à son réseau constatée pendant quelques minutes 
sur l’abonnement évalué à Marseille. Quant à Bouygues Telecom,  
ce sont de grosses difficultés d’accès à ses serveurs de messagerie 
qui ont été observées durant plusieurs heures, dans les soirées  
des dimanche 28 et lundi 29 novembre, depuis paris et Marseille.

Que faire en cas  
de piratage de votre 
connexion internet ?

si votre connexion internet a servi, à votre insu,  
à télécharger illégalement de la musique ou des films, 
que faire si vous êtes sanctionné ? De deux choses 
l’une, soit vous êtes victime d’un piratage de  
votre accès, soit c’est dans votre entourage que 
quelqu’un s’est servi de votre connexion pour 
télécharger. Quoi qu’il en soit, vous devez absolument 
sécuriser votre accès à internet, car, au troisième 
avertissement de l’Hadopi, les sanctions peuvent 
tomber (coupure de la connexion internet, amende, 
saisine du procureur, etc.). en cas de piratage  
de votre connexion, il faut absolument porter plainte 
contre x, car l’Hadopi n’hésitera pas à sanctionner  
ce qu’elle considère comme un comportement laxiste. 

un délit pénal lourdement sanctionné
rappelons que l’intrusion dans un système 
informatique est un délit pénal lourdement sanctionné 
(2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende). 
l’office central de lutte contre la criminalité liée aux 
technologies de l’information et de la communication 
(oclcTic) donne de précieux conseils sur son site 
(http://tinyurl.com/MH661yz). si, en revanche, 
il s’avère que quelqu’un de votre entourage s’est servi 
de votre connexion pour télécharger illégalement,  
il faut alors protéger votre ordinateur par un code 
d’accès et faire œuvre de pédagogie de manière  
à changer les comportements de vos proches... 

JourJ

Me alain 

Bensoussan,

avocat à la cour d’appel de paris 

et spécialiste en droit  

de l’informatique, 

 vous informe 

de vos droits.
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classeMenT Des Fai - seMaine Du 25 noveMBre
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