
traduit par un faible taux de 
transformation des visites en 
acte d'achat. Pourrait-on imagi-
ner que 90 % des clients d'une 
grande surface en ressor tent 
avec un chariot vide ? 

Par ailleurs. les débats sur la 

d'échanges internationaux 
concernant des transactions 
d'un faible montant, les recours 

sont complexes et diMciles 
exercer. 

• Internet est souvent utilisé 
comme un outil de prospection, 

rents acteurs et les utilisateurs. 
Toutefois, convaincus par les 

projections exponentielles du 
déveluppement de [Internet, les 
pionniers pensaient que le seul 
fait de se faire connaître par la 
publicité leur permettrait d'ab 

hier des charges dont le respect 
est contriilé par un tiers de 
confiance. La certification peut, 
par exemple. porter sin la sécu-
rité des données personnelles 
ou la fiabilité des processus 
rnmmerciaua. 

sacurite opç ci/vernes o num -

MatOrl. 

Prochain article 
les droits du 

cyberconsomrnateur 

OLIVIER VELIN Consultant en sécurité chez IBM 

« Créer un service et un budget 
suffisants pour la sécurité » 

LE FIGARO ÉCONO- 
MIE. - Constate -t-on une 
plus grande sensibilité des 
sites d'e-commerce aux 

/ problèmes de sécurité ? 
Olivier VELIN. - (:actuelle situa-
tion de l'e-commerce et para-
doxale cal la fi-équentation des 
sites de commerce en ligne s'ac-
croit alors que l'internaute ré, 

 pogne à régler ses achats par 
cartes bancaires. Cette réticence 
est due à l'absence de confiance 
dans la sécurité des transac-
tions. A ce jour, près de 80 % des 
internantes sont méfiants vis-à- 

vis de [e-commerce et preferent 
[achat eu magasin. C'est pour-
quoi l'e-commerce se dévelnppe 
moins bien que prévu. 
La méfiance des intemautes est 
justifiée par l'accroissement des 
utilisations frauduleuses de 
leurs numéros de cartes ban-
caires. De plus, l'impact média-
tique d'une fraude met en cause 
la crédibilité de l'entreprise tou-
chée. Déjà, aux Etais-Unis, lets 

sites d'e-commerce renforcent 
leurs mesures de sécurité, men-
tionnent des clauses de confi-
dentialité nu affichent le logo 

d une entreprise de sécurité 
spécialisée_ la sécurité est une 
des clefs de 1'e-commerce. 

Quels sont les moyens dont 
ces entreprises se dotent 
afin d'atteindre un niveau 
de sécurité satisfaisant ? 

En B to C te business to consu-
mer »). l'écart flagrant entre les 
équipements inkernatiques des 
contractants oblige l'entrepr ise  
à déployer des mesures de pro, 
bedon. I: entreprise doit sécuri-
ser Ses accès et réseaux infor 
manques. prendre toutes les 
mesures de protection et de sau- 

vegarde de ses fichiers et bases 
de données. Mais les efforts réa-
lisés sont tries insuffisants. On se 
contente souvent d'un outil de 
sécurité du marché. Or aucun ne 
résout tous les problèmes ren-
rentrés. De plus. les mesures de 
sécurité duivent évoluer avec la 
capacité de nuisance des frau-
deurs. D'où [importance de dé-
velopper un état d'esprit sécu-
rité dans l'entreprise, de créer 
un service et un budget suffi-
sants pour se consacrer à mue 
tache. 

Peut-on identifier une (y- 

Olivier Velu : 
«Les efforts réalisés sont 
très insuffisants. » (OR_) 

pologle des incidents de sé-
curité ? 

On distingue les escroqueries 
par création d'une entreprise 
fictive,. règlements par titre de 
paiement volé, fraudes sur site 
d'enchères C to C (r consumer in 

consumer »), promesses de 
gains exceptionnels, chaîne py-
ramidale. (id) d'acheteurs. etc. 


