
  

 

 

MH>675
» consommation

Rassurant mais payant
» Notre avis

Jeudi 24 mars 2011 » 57»  www.microhebdo.com

L’anaLyse
Les performances observées cette semaine sont très satisfaisantes. 
Le nombre d’incidents est très peu élevé. En réussissant à satisfaire 
les 4 928 changements de chaîne effectués durant la semaine, 
Orange réalise le parcours parfait, exploit renouvelé huit fois  
cette année. Quatre autres FAI font presque aussi bien, puisqu’ils 
n’ont enregistré qu’un seul échec. La qualité d’image moyenne  
ne varie pas, et reste très bonne. Le délai de diffusion des flux 
vidéo s’est, par ailleurs, également amélioré.

Facebook  
vaut preuve

A ceux qui en douteraient encore, 
les pages publiées sur Facebook sont 

désormais une source de preuve incontestable 
devant les tribunaux, qu’il s’agisse de 
licenciement ou de suppression d’allocations 
maladies. Récemment, le Tribunal aux affaires 
familiales de Nancy a eu à trancher un litige 
portant sur le versement d’une pension 
alimentaire. Il a jugé recevables des pages du 
réseau social présentées par un père qui, depuis 
des années, versait à son ex-femme une 
pension alimentaire pour leur fille prétendument 
sans revenus, alors que cette dernière s’affichait 
sur Facebook avec son bébé et son compagnon. 
Rappelons que l’article 203 du Code civil dispose 
que « les époux contractent ensemble, par le fait 
seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir 
et élever leurs enfants », sans qu’aucune limite 
d’âge ne soit précisée, de sorte que cette 
obligation ne s’éteint pas par leur majorité.  
Elle peut ainsi se poursuivre tant qu’ils n’ont  
pas de revenus et poursuivent des études 
(phénomène « Tanguy »). Le tribunal a estimé 
que les éléments provenant de Facebook 
constituaient non seulement une preuve 
recevable, mais aussi un aveu de la part  
de la jeune femme. Son compagnon devra 
désormais se substituer au père et subvenir  
au besoin de sa « propre » famille.

Me alaiN 

BeNsoussaN,

avocat à la cour d’appel de Paris 

et spécialiste en droit  

de l’informatique, 

 vous informe 

de vos droits. l’avis de notre avocat

En partenariat avec
Baromètre télévision iP

Classement des fai - du 03 au 09/03/2011 *
1 Numericable
2 Darty
3 Orange
4 SFR
5 Bouygues Telecom
6 Free

13 14 15 16 201917 18
*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine et marseille.
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Pour les consommateurs réticents à livrer les informations écrites sur leur carte 
bancaire, les banques proposent un service payant de carte bancaire virtuelle, 
appelée e-carte Bleue. Celle-ci fonctionne sur tous les sites marchands acceptant  
les cartes bancaires habituelles, y compris à l’étranger. Le consommateur souscrit 
au service auprès de sa banque, qui lui fournit un identifiant et un mot de passe.  
Il doit ensuite télécharger un logiciel spécial sur son ordinateur. Au moment  
de régler son achat en ligne, il se connecte au logiciel de la banque avec 
l’identifiant et le mot de passe. Puis précise le montant exact de la commande, 
éventuellement la devise. Après validation, 
le logiciel affiche en retour un numéro  
de carte, une date de validité  
et un cryptogramme visuel à 
recopier sur la page de transaction 
du cybermarchand. Attention, ce 
mode de paiement est inadapté 
dans certains cas, par exemple  
sur le site de la SNCF pour acheter 
des billets à retirer à une borne.  
Dans ce cas, il faut 
impérativement  
une carte physique. l

PayPal joue les intermédiaires financiers :  
il permet de payer n’importe qui, particuliers 
ou professionnels, sans avoir à transmettre 

ses coordonnées bancaires. L’entreprise détient une licence bancaire, ce qui la 
soumet aux mêmes obligations de confidentialité et de sécurité que n’importe 
quelle banque. Concrètement, après création d’un compte PayPal lié  
à une adresse mail et à un mot de passe, l’internaute y associe ses moyens  
de paiement habituels (une ou plusieurs cartes bancaires). Au moment de payer,  
le consommateur règle ses achats en tapant l’identifiant et le mot de passe  
de son compte PayPal. Quelque 25  000 sites commerciaux français, dont les plus 
fréquentés, proposent ce système. Depuis quelques mois maintenant, PayPal 
applique le principe du « remboursé si pas livré ». Si le bien matériel acheté n’est 
pas livré ou conforme à la description initiale, l’internaute prévient PayPal du litige 
via son compte. L’entreprise demandera les justificatifs 
au vendeur et, dans le cas où ce dernier est dans 
l’impossibilité de les fournir, remboursera l’acheteur. l
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Pas partout et très lent.
» Notre avis

Un bon intermédiaire.
» Notre avis

» la carte BaNcaire virtuelle

» le service PayPal 

Régler par chèque est possible, mais  
ce mode de paiement reste au bon 
vouloir du cybercommerçant ; certains 
précisent d’emblée qu’ils le refusent.  
Le chèque souffre d’un inconvénient 
majeur : les cybermarchands attendent de le recevoir, voire de l’encaisser  
avant d’expédier le colis, ce qui allonge le délai de livraison.  
De plus, les cybermarchands peuvent exiger l’envoi  
de documents, comme une photocopie de la carte 
d’identité ou un justificatif de domicile. l

» le chèque
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