
LE E-COMMERCE  OU A  DISTANCE (VPC) VS LE PETIT COMMERCE LOCAL. 
 
Cette liste a été faite compte tenu du nombre colossal de pleurs et de gémissements relevés 
sur de nombreux forums depuis 6/7 ans. Si je n’avais pas vu passer des milliers de « plaintes » 
pendant des années je n’aurais pas listé tout ceci. 
 
Les inconvénients du ECommerce sont quasiment les mêmes  qu’avec la VPC, qui existait 
bien avant la création d’Internet.  
«Loin sans SAV» vs «en bas de chez moi  avec SAV sur place».  
.  
Le commerce avec Service a très bien fonctionné depuis les Phéniciens il y a 3000 ans et ne 
fonctionne hélas plus bien maintenant.   C’est ceci le vrai commerce millénaire :  
 
J’achète et je veux partir avec tout de suite. 
J’ai un ennui et je veux la réparation ou l’échange sur place tout de suite.  
Le prix plus bas n’est pas le but principal qui lui tient dans les deux lignes ci-dessus.  
 
Cette liste n'est pas classée par ordre de fréquence ou d’importance. Tout  ce qui est listé est 
arrivé et certains cas sont  permanents.  Pareil en 2008 qu’en 2000 !  
Les lignes que je considère comme très  importantes  sont en gras. En fait il n’y en a que 4 
mais qui conditionnent les 40 autres ennuis possibles. 
 
 

INCONVENIENTS 
 
Avant l'achat  
 
• Ce qui est offert n'est pas forcement en stock.  
• Nécessité de téléphoner en N° très souvent surtaxé pour contrôler.  
• Le fournisseur dit au tel qu'il a la pièce en stock car il l'attend. Il ment.  
• Certains modèles recherchés qui viennent de sortir figurent dans l'offre alors que le 
fournisseur ne sait pas quand il les recevra du fabricant.  
• Impossibilité d'essayer ou d’ouvrir le paquet pour contrôle avant de payer.   
• On paye d'avance et pas à la réception comme chez le commerçant local.  
• On rentre dans la base de prospection du fournisseur et on va recevoir de la pub.  
• Le commerçant est plus ou moins malhonnête.   
 
La logistique.  
 
• Le temps de transport.  
• Les grèves de transport.  
• Les vols dans les tris (40.000 par an)  
• Les chocs pendant le transport.  
• Le retard de livraison.  
• L'expéditeur écrit une mauvaise adresse.  
• Le livreur repart sans vous avoir trouvé.  
• Se faire voler son code de CB. Par phishing ou autre technique (Pour contrer ça utilisez les 
numéros CB a usage unique).  
• Le fournisseur se fait hacker des dizaines de milliers de numéros de CB de clients comme ça 
arrive tous les ans (sauf CB à usage unique). 



A la réception.  
 
• Le coût surtaxe des appels au fournisseur en cas de problème.  
• Le produit est en panne.  D’usine ou bien c’est vous au montage ?  
• Le produit n'est pas conforme.  
• Impossible de détecter chez soi ce quoi est en panne. Par exemple CM ou processeur ?  
• La nécessite d'un code de retour en cas de renvoi. 
• Faire un colis  a ses frais et en A.R. valeur déclare. Pas donnée l’assurance.  
• Le retour est volé.  
• Le produit de remplacement n'est plus en stock.  
• Le fournisseur attend que le fabricant remplace avant de renvoyer.  
• Pas de réparation sur place.  
• Pas d'échange sur place du produit.  
• Perte de jouissance allant de l semaine a 6 semaines en cas de retour.  
• Obligation de racheter un composant le temps de l'échange, a moins d'accepter d'être en 
panne pendant x semaines, si l'objet est majeur.  
• Avoir le fournisseur défaillent en face a face est infiniment meilleur, quitte même a user de 
grosse fâcherie plutôt que d'écraser piteusement et venir pleurer  sur les forums.  
 

AVANTAGES 
 
Ne pas payer si possible les taxes  copie privée et autres. (Ca me plait beaucoup !) 
Se procurer des articles que votre commerçant local ne peut pas avoir chez son fournisseur.  
15 a 20% moins cher en moyenne. Si ennuis vous perdez  votre remise.  
Ne pas devoir se déranger (pour ceux qui habitent loin d'un centre)  
 
Les risques potentiels sont importants par rapport à l'achat sur place pour du matériel 
technologique et nécessitant un SA V.  Pas pour du gruyère, des livres ou des CD.  
On peut estimer le contraire évidemment. Ca dépend de sa sensibilité aux risques, aux pannes  
et au Service « à l’ancienne ».   
 
Et pour finir en beauté mais cette fois absolument pour : Le fumeur qui commanderait son 
tabac sur le Web en Belgique ou bien  son hakik  a distance en Hollande, le tout livré sous 
emballage anonyme. Alors là bravo pour ce ECommerce !   
 


