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Comment être sûr qu’un site internet est
légal ?
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Découvrez à travers cet article comment savoir si un site répond à la législation française.

Ces deux dernières décennies, les arnaques et les fraudes se sont multipliées à grande vitesse 
sur la toile. Avant de naviguer sur un tel ou tel site web, il convient donc de connaître s'il est légal 
et fiable. Consulter un site internet dont la fiabilité n'est pas avérée et divulguer les informations 
personnelles vous concernant vous exposent à des risques importants.

Vérifier les mentions légales du site internet

La sécurité d'un site web tient une place prépondérante, en particulier quand il s'agit des casinos 
en ligne. Au-delà du simple divertissement en ligne avec une multitude de jeux de casino,
 vous misez de l'argent réel. Vous devez donc vous assurer que les transactions financières et 
autres opérations sont sécurisées, que ce soit les dépôts ou les retraits des gains. 

Pour vous éviter de perdre inutilement de l'argent, il est crucial de vérifier attentivement la 
présence de mentions légales précises et détaillées. Pour les sites e-commerce, tous ces 
éléments sont complétés par le numéro d'inscription au RCS et les conditions générales de vente.

S'assurer de l'utilisation du protocole « HTTPS »

La présence de la mention "HTTPS" représente un autre moyen de vous assurer de la fiabilité 
d'un site internet. En effet, l'utilisation de ce protocole en début d'URL est en théorie un gage de 
sécurité pour les achats et les opérations bancaires.

Il vous garantit, en tant qu'utilisateur, la protection et la confidentialité de l'ensemble des données 
que vous avez envoyées tout au long de votre visite sur le site web. Vous devez toutefois faire 
preuve de vigilance. Ces dernières années, des plateformes sont apparues pour proposer la 
création de site internet en quelques clics et l'activation automatique de ce protocole « HTTPS ».

Utiliser un outil de test de sécurité de site internet

De nos jours, il existe également des moyens simples de contrôler la fiabilité d'un site web ou 
d'une URL. Ce sont les vérificateurs de sécurité de sites web. Neutres, impartiaux et gratuits, ils 
sont d'une aide précieuse pour une navigation sécurisée ou du moins pour une réduction des 
risques de vol de données personnelles sensibles.

https://www.legavox.fr/blog/ledroit/
https://betfirstcasino.be/


Parmi les outils de test de sécurité les plus utilisés figurent Google SafeBrowsing et VirusTotal. 
Comme son nom l'indique, le premier a été développé par Google pour la vérification d'URL. Le 
deuxième est un outil performant pour la détection de malwares, de virus et de domaines 
malveillants.

Procéder à une vérification du style et de l'orthographe

En matière de légalité et de fiabilité de sites web, les conseils les plus élémentaires sont souvent 
les plus efficaces. Qu'il s'agisse de sites vitrine ou de sites marchands, la qualité du contenu 
proposé aux internautes doit être exceptionnelle.

Conformément à la loi pour une République numérique, en vigueur depuis octobre 2016, les 
plateformes sont dans l'obligation de fournir du contenu de qualité pour offrir ce qu'il y a de mieux 
aux clients. Ainsi, dans la grande majorité des cas, vous trouverez du contenu rédactionnel dans 
un langage professionnel sur les sites légaux. Des fautes d'orthographe fréquentes sont un 
indicateur de manque de professionnalisme.
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