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Définition (1)

� Le e-commerce est l’ensemble de relations dématérialisée 
que les agents économiques ont les uns envers les autres.

� Couverture de toutes les transactions dématérialisées, qu'elles 
soient réalisées par : 
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soient réalisées par : 

� l'Internet,

� le minitel : une technique de communication télématique,

� l'EDI (Echange de Données Informatisées) :c’est l’échange d’ordinateur à 
ordinateur, de données concernant des transactions en utilisant des réseaux
et des formats normalisés.



Définition (2)

� Utilisant les nouveaux moyens de payement tels que les 
porte-monnaie électroniques ou virtuels, les porte-jeton,

les chèques électroniques ou virtuels et les monnaies 
numériques.
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� Les moyens de paiement utilisés dépendent de :
� la nature des transactions,

� la fréquence des payements,

� la valeur moyenne des sommes mises en jeu,

� le degré de sûreté exigé.



Catégories du e-commerce 

� Le commerce interentreprises(Business to Business)

Le commerce grand public(Business to Consumer) 
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� Le commerce grand public(Business to Consumer) 

� Le commerce de proximité ou de contact



B2B (Business to Business)
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� Le client peut être une autre entreprise ou un autre 
service de la même entreprise

� relations stables & de longue durée

� emploie de systèmes de traitement coûteux.

� protocoles propriétaires pour chaque réseau

� Exemple : Le réseau de la SITA (société internationale de 
télécommunications aéronautiques) 350 compagnies 
aériennes et une centaine d'entreprises qui leur sont 
reliées



B2C (Business to Consumer) 
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� Il permet à un particulier d'agir à distance par 
l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications.

� Exemple : Minitel� Exemple : Minitel

� Tous les sites commerciauxnou marchants sur Internet 
font partie de cette catégorie. 



Le commerce de contact
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� Face à face entre l’acheteur et le vendeur, dans les centres
d’achats. Cette catégorie peut aussi inclure les échanges
de particulier à particulier.

� Les cartes prépayées interviennent dans le commerce
électronique grand public et surtout dans le commerce de
proximité.



Technologies du e-commerce (1)

� Accès au réseau: La qualité de l'accès au réseau de 
télécommunications :

� la largeur de la bande passante,
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� la fiabilité de la communication en termes de temps 
d'indisponibilité ou de réparation,

� la probabilité de blocage d'un appel pour manque de 
ressources dans le réseau.



Technologies du e-commerce (2)
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� Fonctions d’un Site Marchand : 

� Promotion du site: bandeaux publicitaires électroniques 
envoyés au client.

� Accueil : est le rôle du serveur Web :
� l'esthétique de la vitrine virtuelle;

� la mise à jour des informations;

� La conception et réalisation des pages d'accueil intégrants de 
catalogues de marchandises et d'y rattachement des bases de 
données multimédias.



Technologies du e-commerce (3)

� Payement :quatre types d’échanges entre le commerçant 
et l’acheteur :  

� La documentation,
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� Les conditions d’achat et de paiement,

� Les instructions de paiement,

� La livraison et la réception des articles achetés.



Différents échanges entre C/F
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Echanges entrant en jeu lors de l’acquisition d’un bien 
physique et de son acheminement vers l’acheteur



Systèmes de payement électronique (1)

� Les transactions monétaires assistées par ordinateur doivent
obligatoirement posséder les propriétés suivantes :

� La confidentialité : consiste à assurer qu’une information 
n’est accessible qu’aux entités autorisées à la consulter.
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� L’intégrité est la propriété, pour une information, de rester 
identique à elle-même si elle n’est pas explicitement 
modifiée.

� L’authentification garantit qu’une entité (personne, mais 
aussi programme s’exécutant pour le compte d’une 
personne, etc) est bien celle qu’elle prétend être.



Systèmes de payement électronique (2)
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� La non répudiation,

� La garanti de livraison,

� L'atomicité de l'argent et des biens et services,

� L’anonymat  (l'identité d'un certain participant demeure 
cachée aux autres participants).



Protocoles de payement sécurisé

� Protocoles iKP ( i = 1, 2 , 3) (Internet Keyed Payments)

� Cybercash
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� Protocole SSL (Secure Socket Layer)

� Protocole SET ( Secure Electronic Transaction)



Protocoles iKP

� Combine les technologies de clé publique et de clé privée .

� 1KP : la passerelle de paiement détient une paire de clés publique 
et privée et un certificat établi par l’autorité de certification.
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� 2KP : 1KP +  Le vendeur possède en outre sa propre paire de clés 
publique et privée et un certificat.

� 3KP : Le protocole 3KP met en jeu trois paires de clés publique 

et privée et les certificats de clés publique correspondantes.



Echanges par iKP
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Déroulement d’une transaction iKP
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CyberCash
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� Dans le protocole CyberCash, les opérations de 
chiffrement utilisent :
� L’algorithme DES avec une clé de 56 bits,

� L’algorithme RSA avec une clé de 768 bits.

� Les logiciels de paiement sont mis à la disposition des 
clients et des commerçants gratuitement. 

� Cependant, la commission que CyberCash perçoit sur le 
commerçant s'élève à 2% du montant de la commande.



Déroulement d’une transaction 
CyberCashavec carte de crédit
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Déroulement d'une transaction 
CyberCashavec carte de débit

21



Système de commerce électronique (1)
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� Objectif : Permettre à un ensemble de clients et de 
fournisseurs connectés à un réseau d’exécuter des 
transactions commerciales : 

recherche d’un produit ou d’un service par consultation de � recherche d’un produit ou d’un service par consultation de 
catalogues, 

� commande simple ou groupée, 

� paiement, 

� demande de livraison, 

� etc…



Système de commerce électronique (2)
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� Le système doit assurer le respect des règles usuelles qui 
s’appliquent aux opérations commerciales :

� protection des informations confidentielles, aussi bien pour le 
client (numéro de carte de crédit) que pour le fournisseur client (numéro de carte de crédit) que pour le fournisseur 
(conditions particulières de vente),

� respect des règles de concurrence,

� respect des garanties données au client par le fournisseur 
(sincérité de l’offre, exécution du contrat de vente, etc.),

� respect des garanties données au fournisseur par le client 
(identité, paiement, etc.),

� respect des droits de propriété (licences, droits d’auteur, etc.).



Système de commerce électronique (3)
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� Les garanties données au client et au fournisseur doivent
être assorties de preuves ayant valeur légale, pouvant être
exhibées en cas de litige.

� Une manière d’assurer ces fonctions consiste à mettre en
place des services spécialisés, ou courtiers, qui jouent le
rôle d’intermédiaires entre clients, fournisseurs et
organismes financiers, et assurent l’exécution des
transactions en respectant les règles ci-dessus.



Serveur NetBill(1)
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� NetBill, est développé à l’université Carnegie Mellon, 
en coopération avec VISA et Mellon Bank.

� Il est destiné au marché des services d’information, � Il est destiné au marché des services d’information, 
dans lequel les biens vendus sont directement 
accessibles sur le réseau.

� Une transaction commerciale se déroule selon le 
schéma suivant. 



Serveur NetBill(2)
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Serveur NetBill(3)
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� Le système se compose d’ :
� un serveur spécialisé NetBill, 
� une bibliothèque PM (porte-monnaie) installée sur le site 

client,
� une bibliothèque TC (tiroir-caisse) installée sur le site du 

fournisseur .fournisseur .
� L’application client peut par exemple être une interface 

interactive avec un acheteur humain, ou un programme agissant 
automatiquement pour le compte de l’acheteur. 

� La communication entre PM et TC est sécurisée par 
chiffrement.

� Le client doit avoir un compte ouvert auprès du serveur NetBill. 
� Ce compte est alimenté par un compte bancaire ou une carte de 

crédit.



Transactions 1 - 2

� L’application client sélectionne un produit, par exemple 
en parcourant un catalogue.

� Les étapes de la transaction sont alors les suivantes :
1. Demande de prix. Cette demande est transmise (via le PM 

et le TC) à l’application fournisseur, qui détermine le prix 

28

et le TC) à l’application fournisseur, qui détermine le prix 
en fonction de tous les paramètres pertinents (privilèges 
particuliers du client, etc.).

2. L’offre de prix est transmise (via le TC et le PM) à 
l’application client. Celle-ci peut accepter ou refuser cette 
offre (par exemple un agent peut être programmé pour 
accepter une offre au-dessous d’un seuil fixé).



Transactions 3 - 4
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3. En cas d’acceptation, le PMenvoie au TC une demande
d’achat, authentifiée par une signature électronique.

4. Le TC demande à l’application fournisseur une copie du
produit,et l’envoiesousformechiffréeauPM.produit,et l’envoiesousformechiffréeauPM.

� Le chiffrement utilise une clé à usage unique, construite par
exemple au moyen d’une horloge.

� Le TC calcule également un checksumpour ce message
chiffré.



Transaction 5
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5. Après réception du message, le PM calcule le 
checksum de son côté, et renvoie au TC un message 
(avec signature électronique) spécifiant : 

� l’identification du produit, 
Ce message est appelé 

l’identification du produit, 

� le prix accepté, 

� le checksum, une estampille 

� et une délai de validité.

� On peut noter qu’à ce stade le client n’a pas accès au 
produit (car il ne peut pas déchiffrer le message qui le 
contient), et qu’aucun paiement n’a été effectué.

Ce message est appelé 
ordre électronique de paiement 

(OEP) 



Transaction 6
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6. Le TC vérifie que le checksum contenu dans l’OEP est 
identique à celui qu’il a calculé :

� S’il y a discordance, il peut retransmettre le message 4, ou 
annuler la transaction. 

� S’il y a concordance, alors on peut affirmer (avec un risque 
d’erreur négligeable) que le produit a été correctement reçu par d’erreur négligeable) que le produit a été correctement reçu par 
le client.

� Dans ce cas, l’application fournisseur crée une facture 
électronique (signée) contenant :
� le prix, 
� Le checksum, 
� et la clé permettant de déchiffrer le produit. 

� L’application envoie cette facture, accompagnée de l’OEP, 
au serveur NetBill.



Transaction 7
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7. Le serveur vérifie la cohérence de ces informations. Il 
vérifie que le client possède chez lui un compte, et que ce 
compte a un crédit suffisant pour couvrir l’achat. 

� Il débite alors le compte du client, crédite celui du 
fournisseur, enregistre l’opération dans un journal, et fournisseur, enregistre l’opération dans un journal, et 
conserve une copie de la clé de déchiffrement. 

� Il envoie alors au fournisseur un message signé 
confirmant :

� l’exécution de l’opération (le message sert alors de reçu), 
� ou indiquant la cause de non-exécution (crédit insuffisant par 

exemple). 

� Cet ensemble d’opérations est exécuté par le serveur 
comme une transaction atomique.



Transaction 8
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8. L’application fournisseur envoie au PM le reçu signé par 
le serveur, ainsi que la clé de déchiffrement (ce clé ne sert 
qu’une fois).

Remarque : 
� la gestion du compte (relation entre le serveur et � la gestion du compte (relation entre le serveur et 

l’organisme financier) se fait hors ligne, indépendamment 
des opérations d’achat. 

� Par exemple, pour un client, le compte doit être alimenté au 
préalable, ou bien le serveur peut accepter de faire crédit, 
etc. 

� Pour un fournisseur, les virements peuvent être regroupés 
pour diminuer leur coût, etc.



Conclusion

� Le commerce électronique redéfinit la nature des agents 
économiques et le type de relations qu'ils entretiennent. 

� Ces changements porteront sur trois choix essentiels :

L'infrastructure nécessairepour soutenirle commerceélectroniquese compose
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L'infrastructure nécessairepour soutenirle commerceélectroniquese compose
de trois blocs essentiels :

• un réseau de télécommunication fiable, disponible et de haute capacité,

• des systèmes terminaux (ordinateurs personnels, cartes à puce...),

• des moyens de sécurisation des échanges et des données emmagasinées.

Le traitement des moyens de paiement sélectionnés;

Les normes et les standards utilisés.


