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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN 

« L’ vous informe » 

  

 ERREUR DE PRIX EN MAGASIN : QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ? 

 

Il arrive que le prix d’un article soit plus cher à la caisse que celui indiqué sur l’étiquette 
en rayon. Le point sur les recours possibles. 

Chaque année, près de 8% des produits ne sont pas scannés au bon prix en caisse, relève 
une enquête menée en 2016 par la direction générale de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes (DGCCRF) 

Les clients des grandes surfaces ne sont pas toujours lésés lors des erreurs d’étiquetage. 
Selon la DGCCRF, les erreurs de prix étaient dans 51% des cas favorables au consomma-
teur. Les années précédentes, la tendance était à l’inverse. 

Les enseignes expliquent ces erreurs d’étiquetage par un manque de personnels, un chan-
gement permanent des prix ainsi que des problèmes et pannes informatiques. De quel re-
cours disposez-vous si vous constatez une erreur de prix? 

• Demander la rectification en magasin 

En cas de différence de prix au moment du passage à la caisse, il est usage que le consommateur règle le montant le plus faible, sauf en 
cas d’erreur manifeste (un ordinateur qui passerait à 15 Euros) 

Le client qui révèle la différence de prix en parcourant son ticket de caisse pourra demander à la caisse centrale du magasin un rem-
boursement de l’excédent payé. Les magasins effectuent souvent ce geste commercial afin d’éviter le mécontentement de leurs clients. 
Cette pratique pourrait se fonder sur l’article L. 211-1 du code de la consommation qui précise qu’en cas de doute, une clause d’un 
contrat proposé par un professionnel, en l’occurrence ici le prix, doit s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur. 

• Informer la Répression des fraudes 

Si les erreurs d’affichage des prix dans un magasin sont récurrentes. Si vous constatez un manquement à cette règle, vous pouvez de-
mander l’intervention des agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départe-
mentale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre département. L’article 1er de l’arrêté modifié du 
3 décembre 1987 prévoit que « toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support 
utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises, qui devra être effectivement payée par le consommateur ». 

Vous pouvez également les saisir si vous constatez une différence entre le prix annoncé en rayon et celui qui est affiché lors du passage 
du code-barres en caisse. 

Pour en savoir plus sur vos droits, adressez-vous à  l’  

NB : Nous pouvons vous aidez en vous proposant un modèle de lettre. 

  

 

     GPS : le drôle de bug du 6 avril 2019 

 

La remise à zéro, le 6 avril prochain, d’un compteur utilisé par les signaux GPS peut provo-

quer des dysfonctionnements. Voici comment s’y préparer. 

C’est une sorte de bug de l’an 2000 qui guette certains GPS à partir du 6 avril 2019. Le pro-

blème pourrait vous concerner si votre voiture dispose d’un système de navigation embarqué, 

ou si vous utilisez un boîtier GPS vieux de quelques années. 

En cause, un simple problème de codage informatique. Le compteur des numéros de se-

maines qu’utilisent les systèmes de localisation ne « peut compter » que jusqu’à 1024. Il re-

passe donc à zéro toutes les 1024 semaines. 

Gare aux annonces alarmistes 

C’est cet événement, connu des spécialistes sous le nom de WNRO ou Week Number Rollover (remise à zéro du compteur des se-

maines), qui se produira le 6 avril. La précédente remise à zéro s’était produite en 1999, époque où les GPS étaient peu répandus. 

Les GPS vont-ils pour autant arrêter de fonctionner en avril ? Pas vraiment, même si les titres abusivement alarmistes de certains ar-

ticles de presse le suggèrent çà et là. 
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Permanences de l’ dans le département 
LORIENT  

(Siège) 80 bd Cosmao-Dumanoir   02-97-37-66-10 

 Du lundi au vendredi 9H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00 

VANNES 

21 rue des Tribunaux   02-97-47-33-83      * 

Le mercredi de 10H00 à 12H30 

HENNEBONT 

Parc de Kerbihan   02-97-36-30-17      *      

Le vendredi de 14H00 à 17H00 

PONTIVY 

9 rue Jouanno   02-97-25-06-17      *      

Le mardi de 16H00 à 18H00, le vendredi de 14H00 à 17H00 

 *  En cas d’impossibilité de contacter les permanences locales 

   appeler le 02-97-37-66-10  (Siège de LORIENT) 

 

Incapacité à calculer l’heure d’arrivée 

En réalité, le « bug » du 6 avril 2019 ne devrait pas empêcher les appareils de vous localiser, ni de calculer des itinéraires, ni de vous 

guider, selon les professionnels « Seules les horloges internes des produits peuvent être impactées », explique Frédéric Saint-Etienne, 

chez Garmin. 

Les désagréments les plus fréquents risquent donc d’être la disparition de 

l’horloge ou de la date – et l’incapacité, pour l’appareil, de calculer 

l’heure d’arrivée de votre trajet. 

« Les GPS de dernière génération, ceux que nous proposons depuis trois 

à cinq ans, intègrent déjà un correctif », précise Vincent Martinier, direc-

teur marketing chez TomTom. 

Une mise à jour… si elle est disponible ! 

Les appareils plus anciens nécessitent une mise à jour pour être à l’abri 

de tout dysfonctionnement. Attention, il s’agit d’une mise à jour du logi-

ciel interne de l’appareil, à ne pas confondre avec les mises à jour carto-

graphiques. 

Reste à savoir si les fabricants proposeront des mises à jour pour tous leurs modèles potentiellement touchés. Les réponses que les princi-

paux d’entre eux nous ont fournies manquent parfois de précisions (voir encadré ci-dessous). 

L’opération de mise à jour est plus ou moins simple selon le type d’appareil. Pour les boîtiers GPS autonomes, connecter l’appareil à un 

ordinateur et se laisser guider sur le site du fabricant suffit généralement. Pour les systèmes installés d’origine dans les voitures, il faut 

parfois en passer par le téléchargement de la mise à jour sur une clé USB pour aller ensuite l’installer dans le véhicule. 
 

Ce que disent les principaux fabricants 

➔ Garmin : des mises à jour seront disponibles. Certaines seront automatiques. Tout dépend du modèle concerné. 

➔ Mappy (réponse de Logicom, qui conçoit les GPS Mappy) : les modèles récents (quatre ans ou moins) ne devraient pas présenter 

de dysfonctionnement. Pour les modèles plus anciens, il n’y a plus de mise à jour disponible. 

➔ Peugeot : pas de dysfonctionnement sur les GPS embarqués proposés depuis 2015. Pour les modèles plus anciens, des conseils 

pour rétablir l’affichage de la date seront proposés. 

➔ Renault Carminat (TomTom) : plus de détails sur cette page : 

  https://www.tomtom.com/fr_fr/in-dash-navigation/wnro-carminat/ 
 

➔ Renault R-Link (TomTom) : plus de détails sur cette page : 

  https://www.tomtom.com/fr_fr/in-dash-navigation/wnro-rlinkevolution/ 
 

➔ TomTom : les clients peuvent vérifier la nécessité ou non d’une mise à jour sur le site de TomTom. Le téléchargement nécessite 

de créer un compte TomTom MyDrive Connect ou TomTom Home. Certains modèles très anciens (vieux de plus de dix ans) ne 

pourront pas être mis à jour ; TomTom proposera une réduction pour acheter un nouvel appareil . 

 

 

    Retrouvez-nous sur :  https://www.facebook.com/afoc56lorient/ 


