
ArnaqueOuFiable.com, pour ne plus jamais tomber 
dans le panneau sur Internet 

Ces dernières années, avec la multiplication des sites de vente entre particuliers, 
que ce soit pour des produits neufs ou d'occasion, les plaintes d'arnaques ont été 
nombreuses sur Internet : produit non conforme, payé mais jamais arrivé et 
impossibilité de contacter le vendeur une fois l'argent transféré sont des situations 
qu'ont pu rencontrer certaines victimes de ces fraudes. Cela dit, certains sites 
semblent tout simplement douteux et le consommateur s'interroge sur sa fiabilité. 

C'est pour répondre aux doutes des consommateurs inquiets que René Ronse a 
fondé en 2012 ArnaqueOuFiable.com afin de donner aux consommateurs l'occasion 
de rechercher un produit et établir si c'est une arnaque ou s'il est fiable. 

 

Internet, un lieu propice aux arnaques 

En 2016, il a été annoncé que les Français avaient perdu pas moins de 4,5 milliards 
d'euros à cause des arnaques sur Internet. Sur Internet se sont développés de 
véritables réseaux d'arnaques dans lesquels beaucoup de personnes non 
expérimentées tombent. Les arnaques sont diverses et peuvent arriver de n'importe 
où : à la recherche d'un produit, dans une boîte mail ou encore à travers une 
fenêtre de pub qui s'ouvre. Certaines arnaques sont de plus en plus perfectionnées, 
si bien qu'il peut apparaître difficile de s'en prémunir. 

Pourtant, un type précis d'arnaques peut être facilement évité et requiert de la 
vigilance et quelques recherches. Certains sites peuvent proposer des recettes 
miracles pour des envies immédiates qui concernent la majorité des gens : l'envie 
d'argent, de perdre du poids ou même de se former tout simplement. 

Pourtant, bien que certaines solutions soient évidemment efficaces et sérieuses, 
d'autres surfent sur ces envies afin d'arnaquer les gens en leur vendant un produit 
qui ne parvient pas ou pas complètement à atteindre ses promesses. Les sommes 
d'argent investies peuvent être mineures mais également gargantuesques et c'est 
pourquoi ArnaqueOuFiable.com a été créé. 

https://arnaqueoufiable.com/


ArnaqueOuFiable.com, le site de référence quand la 
fiabilité n'est pas assurée 

Le site ArnaqueOuFiable.com a été créé afin d'éviter les arnaques et escroqueries 
qui pullulent sur Internet et d'aider à faire la différence entre un site fiable et une 
arnaque. Pour ce faire, les créateurs du site effectuent des recherches sérieuses à 
propos du produit et leur vendeur, puis publient le résultat sous forme d'article. 

Chaque article contient : 

• une petite fiche technique du produit 
• une petite description du produit 
• une évaluation d'après les dires du site de vente 
• les inconvénients sur base de témoignages récoltés sur Internet 
• la réputation du produit sur Internet 
• une conclusion d'après les recherches effectuées 
• les avis, critiques, témoignages et commentaires laissés par les lecteurs 

Le site est 100% gratuit et ne requiert aucune inscription. De même, la 
participation de sa communauté lui donne plus de force. Il offre déjà des articles 
sur les principaux produits disponibles sur Internet et chaque lundi matin une 
nouvelle évaluation de produit est publiée sur le site. 

Ils proposent également, si jamais le produit recherché n'est pas disponible sur le 
site, d'effectuer une rapide recherche ou même d'effectuer une évaluation 
complète sur simple demande via un formulaire de contact. ArnaqueOuFiable.com 
permet de se faire une meilleure opinion sur le produit convoité, d'éviter les 
mauvaises expériences en ligne et d'acheter avec plus de sécurité. 

 
Une petite vidéo explicative a été créée pour expliquer le concept. 

https://youtu.be/HxSWyHZBUzc


Quelques mots sur René Ronse, le fondateur 

Le fondateur d'ArnaqueOuFiable.com, René Ronse, est webmaster depuis 1999 et 
vit près de la frontière avec la France, en Belgique, non loin de Lille. 

Il a commencé très tôt à s'intéresser à Internet et sans avoir 
la moindre expérience en la matière, il a décidé de se 
plonger dedans et de tout apprendre sur le tas sans aide 
extérieure. En 1999, il s'est lancé en tant que webmaster 
professionnel sur le marché américain et a connu un certain 
succès jusqu'en 2001, où il a décidé de prendre une pause 
pour des raisons personnelles. 

Il est à l'origine du projet d'ArnaqueOuFiable.com. L'idée lui 
est venue après s'être fait avoir à plusieurs reprises par des vendeurs malhonnêtes. 
Il a donc décidé de créer un site pour aider les personnes francophones qui seraient 
intéressées par un produit mais qui douteraient de sa fiabilité à venir se 
renseigner. Il a également pris la décision de rédiger des articles sur toutes sortes 
de produits sur la base de témoignages et de la réputation que peut avoir 
l'entreprise vendant le produit sur Internet. 

René espère qu'en créant un espace de liberté de parole, chacun pourra venir 
déposer son témoignage sans crainte de censure et que les consommateurs 
pourront venir lire ces derniers, sans crainte qu'ils soient en réalité de faux 
témoignages. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://arnaqueoufiable.com/ 
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