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Résumé Atelier
Affaires sur Internet
Avec l’arrivée des boutiques sur internet et de leurs prix très compétitifs, de nombreux
outils sont à notre disposition en tant que consommateur pour faire des affaires en
tout sécurité.

Comparer les prix avec Idealo

Il existe de nombreux comparateurs de prix sur internet. Pour l’exemple, nous choisi-
rons Idealo.

IIdealo (qui existe aussi en application sur les play stores et app stores). En utilisant
la barre de recherche, il est possible de déterminer plusieurs informations utiles sur un
produit : un suivi de l’historique du prix, la boutique dans lequel il est possible de
se le procurer au meilleur prix (attention aux éventuels frais de port), ainsi que les
méthodes de paiement et d’expédition du vendeur.

Partant du principe que je recherche une crêpière, il me suffit de rechercher ce terme
dans la barre de recherche et appuyer sur «Entrée» ou cliquer sur la loupe. 



Dans notre exemple ci-dessus, différents modèles de crêpières. 

Leur prix affiché sera systématiquement le «moins cher» référencé à un moment
donné. 

Pour affiner ma recherche, la barre latérale gauche du site me propose trois modèles
de crêpières souvent recherchées.

Je peux aussi ajuster le prix minimal et le prix maximal; tout un tas d’options
ssont à ma disposition : 



Sur une page de produit, je peux suivre l’évolution du prix sur plusieurs échelles de
temps, c’est une information très utile qui permet, entre autres, d’évaluer la crédibilté
d’une offre, l’authenticité d’un prix barré ou la tendance pour prévoir un achat
ultérieur.
Il est possible d’être alerté d’une importante fluctuation par une alerte, à condition
d’avoir un compte sur le site (gratuit)

LLa page se poursuit avec les différentes offres disponibles pour le produit. Prenez
garde, il se peut que le prix le plus bas n’inclut pas la livraison.
Si le meilleur prix est sur un site que vous ne conaissez pas, n’ayez crainte : sauf
quelques exceptions, un site proposant un paiement par Paypal est une valeur sûre.

Les méthodes de paiements sur internet

La facilité avec laquelle il est possible d’acheter sur Internet peut être déconcertante,
d’autant qu’il reste de nombreuses croyances à déconstruire.
PPour davantage de sécurité il est possible de passer par différents moyens de paiement
en ligne tels que Paypal, Paylib, Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay etc.
Paypal servira ici d’exemple.

Paypal sécurise une transaction en rajoutant un intermédiaire entre l’acheteur et le
vendeur. En cas de problèmes, il est possible de déclarer un litige en passant par
Paypal qui est très pointilleux sur les transactions. C’est une valeur sûre qui garantit
la faisabilité d’un achat sur un site.

LLorsque vous payez par internet, vérifiez toujours la présence du cadenas (ou chiffre-
ment SSL) dans la barre d’adresse. 



Dealabs et son fonctionnement communautaire

Dealabs permet aux membres qui y sont inscrits de faire varier la température d’une
offre en fonction de son intérêt. Une offre avec un nombre positif sera considérée
comme une bonne offre alors qu’une offre négative a peu de chances d’être
intéressante. 

Comme Idealo, Dealabs propose une barre de recherche afin de spécifier quel
pproduit est recherché, un classement par ordre de parution ou par nombre de votes
ainsi qu’un système d’alertes à condition d’avoir un compte.

Les outils de cashback

Depuis l’explosion du commerce en ligne, plusieurs sites de «Cashback» ont fait leur
apparition sur internet.
Le cashback est un système d’offre de réduction par affiliation. 
Par exemple, sur une transaction à 100 euros avec un cashback de 1%, vous récupérez
1 1 euro de cette trans-action par le biais d’un compte sur un site de «Cashback»

Parmis ceux-ci, iGraal, eBuyclub ou encore Poulpeo; tous mettant à disposition un
module de barre d’outils qui s’ajoutera à votre navigateur et se liera à votre compte.

Nous prendrons iGraal pour exemple:

Lorsque vous arriverez sur un site partenaire d’iGraal, vous serez informé par sa barre
d’outils d’une offre actuellement disponible :

En cliquant sur «Activer le cashback», vous vous rendez éligible pour un 10% de
rremboursement après votre commande. Veillez bien à avoir acceptés tous les cookies
et désactivé votre bloqueur de publicité.

L’icône d’étiquette vous propose plusieurs coupons à essayer lors de votre commande,
le plus souvent, pour des réductions.

la somme indiquée sous votre nom est le cumul de votre cashback avant retrait.

Plus de 4000 personnes
ont voté pour cette
offre

60 personnes ont estimé
que cette offre
n’était pas intéressante.


