CARTES BANCAIRES SANS CONTACT. PRUDENCE !

Symbole carte sans contact

Les cartes dotées de cette fonctionnalité (presque toutes aujourd’hui)
sont reconnaissables au petit symbole Wifi (voir ci-dessus) placé à
différents endroits de la carte selon les modèles. Gros avantage d’après
les banquiers et les commerçants (ces derniers seraient 140.000 à
disposer du lecteur adéquat), un gain de temps précieux aux caisses pour
les usagers qui n’ont plus besoin désormais de taper leur code
confidentiel. A une époque où il faut aller toujours plus vite c’est
apprécié aussi par beaucoup de clients (ils seraient plus d’un million)
qui n’ont plus besoin de chercher leur monnaie. Précision importante, la
carte sans contact ne fonctionne que pour des montants inférieurs à 20 €
(petits achats alimentaires ou de loisirs par exemple). En cas de perte
de votre carte n’oubliez pas d’en informer votre conseiller pour la
bloquer. A défaut un petit malin qui la récupère peut s’offrir un
excellent repas de réveillon en faisant le tour des commerces du
quartier sans dépasser 20 € à chaque achat.
Cala précisé, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes
bancaires si ce genre de carte ne présentait pas de sérieuses failles de
sécurité. Avec des appareils de fabrication maison ou d’autres en vente
sur Internet on peut capter, justement grâce à une antenne intégrée
dessous le symbole, les informations personnelles de votre carte. Les
banquiers réfutent ce piratage en argumentant que pour faire des achats
supérieurs à 20 € le code cryptogramme sur trois chiffres (CVV) est
nécessaire (1). Malheureusement ce n’est pas toujours le cas et certains
sites, américains notamment, ne le réclament pas.
Pour en savoir davantage, voyez le reportage complet ci-dessous qui

montre la vulnérabilité de ces cartes. Si, seules les parades vous
intéressent, vous pouvez placer le curseur à la 14ème minute de la vidéo
Youtube.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=W1Vtm4B6u60&w=560&h=315]
Pour votre information, selon la Caisse d’Epargne de Quéven (56530), la
fonction ‘sans contact’ peut être retirée. Ma correspondante qui m’a
informé par mail, ne m’a pas précisé le coût (il serait surprenant que
l’opération soit gratuite).
(1) Concomitamment les banques proposent des boîtiers de protection. Curieux non ?

