
MAUVAIS : Faille grave. Possibilité de pirater les sessions des  
utilisateurs et administrateurs ou de modifier le site web.

BON : Aucune faille du top 10 de l'OWASP (organisation internationale
indépendante visant à améliorer la sécurité des logiciels).  

MEDIOCRE : Faille de type “open redirect” et/ou envoi de mots de 
passe non/mal protégés.

●    Le magasin en ligne dispose d'un ou plusieurs labels de qualité belges ou néerlandais (BeCommerce,  
Unizo e-commerce, SafeShops.be, Trusted e-shops, Qshops, EMOTA ou Thuiswinkel Waarborg).   
     

EXCLU : Faille très grave qui donne un accès direct aux données.

LA MOITIÉ DES BOUTIQUES EN LIGNE ÉCHOUENT AU TEST DE SÉCURITÉ
Notre sélection se fonde sur le top 100 des principales boutiques en ligne belges élaboré par BeShopping. L’enquête relative à la sécurité a eu lieu en juillet/
août 2015. Amazon et Coolblue ont directement remédié aux problèmes constatés. Depuis lors, plusieurs boutiques en ligne examinées (parmi lesquelles 
Farmaline, Outspot et Proxis) ont corrigé les failles ou nous ont fait savoir qu’elles avaient pris les mesures nécessaires pour réagir aux failles de sécurité 
détectées. Nous vous fournirons bientôt de plus amples détails à ce sujet sur notre site web.

teleticketservice.be ●

torfs.be

unigro.be ●

banden-pneus-online.be

eldi.be

kruidvat.be

large.be ●

mobistar.be

nike.com

pabo.be

photobox.be ●

pixmania.be ●

selexion.be

smartphoto.be ●

ticketmaster.be

vikingco.com

wijnvoordeel.be ● 

123inkt.nl ●

albelli.be

alternate.be ●

apple.com

artencraft.be ●

asos.com

bartsmit.com ●

blancheporte.be ●

bol.com

brantano.be ●

c-and-a.com

collectandgo.be

collishop.be

decathlon.be

delhaize.be

dreamland.be

farmaline.be  

outspot.be  ●

proxis.com

3suisses.be ●

amazon.com

asadventure.com ●

auto5.be

baby-walz.be

bakker-be.com ●

base.be

bax-shop.nl ●

blokker.be

bpost.be ●

conrad.be ●

coolblue.be ●

dmlights.be

drive.be

dx.com

fnac.be

just-eat.be

kinepolis.be

klingel.be ●

leenbakker.be

lensonline.be ●

medion.com

nespresso.com

newpharma.be ●

pharmaclic.be

phonehouse.be

pixum.be

replacedirect.be ●

sherpa.be

snapstore.be

esprit.be

eurocenter.be

exellent.be ●

fotokonijnenberg.be

futurumshop.nl ●

groupon.be

hema.be ●

ibood.com

inno.be ●

kleertjes.com ●

krefel.be

laredoute.be ●

lego.com

massimodutti.com

materiel.net

mediamarkt.be ●

neckermann.com

peterhahn.be ●

pizza.be

priceminister.com

proximus.be ●

redcoon.be ●

rueducommerce.fr

showroomprive.be

spartoo.be ●

spreadshirt.be

telenet.be ●

vandenborre.be ●

vente-exclusive.com ●

yoox.com

yves-rocher.be ●

zalando.be ●

zara.com

zazzle.be

        Les failles sont résolues. 

        La boutique en ligne assure prendre des mesures pour résoudre les failles.     


