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

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

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).		

● 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).
					
Les failles sont résolues.

		

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

