Microsoft Edge: Attention à Votre
Carte de Crédit ou Débit !
29/06/2021

Bonsoir le Monde !
Une brève et rapide pour vous prévenir d’un risque sérieux pour vote carte de
crédit sur un PC Windows avec plusieurs utilisateurs !
Lorsque vous installez Windows 10, l’installation vous demande un compte
Microsoft pour y relier votre PC.
Jusque là rien d’anormal ! Discutable mais pas vraiment anormal (Microsoft et
Apple, même combat) ! Vous n’avez besoin d’aucun compte avec Linux !
Windows 10 vous permet de créer plusieurs utilisateurs sur un PC, chacun ayant
normalement son propre environnement !
Toujours rien d’anormal jusqu’à présent !

Mais … Microsoft Edge semble parfois s’emmêler les pinceaux !
Je vous explique:
j’ai installé mon Windows 10 sur mon PC en tant qu’utilisateur “Eric” et
j’ai utilisé mon compte ecollart@hotmail.com pour y relier mon PC.
j’ai utilisé mon PC pour faire des achats sur Internet en tant qu’utilisateur
“Eric” et c’est le navigateur Internet Microsoft Edge que j’utilise pour
mes achats (aucune confiance en Google Chrome et pas envie de casser
Firefox)
déjà, sans rien me demander, il semble que Edge ait enregistré les
informations de ma carte de crédit Mastercard dans mon compte
Microsoft !
Ici, il y a déjà un problème, Edge ne m’a pas demandé si il pouvait
enregistrer ces informations !
j’ai récemment été engagé par la société française Atempo et en
attendant d’avoir un PC fourni par mon nouvel employeur, j’utilise mon
PC privé et j’ai donc créé un nouvel utilisateur “Atempo” sur mon PC.
j’utilise cet utilisateur “Atempo” pour faire mon télétravail et cela se
passe très bien
Mais !!!!!
alors que j’étais connecté comme utilisateur “Atempo”, j’ai effectué
une réservation pour un voyage en train et au moment du paiement,
Microsoft Edge m’a proposé d’utiliser la carte de crédit Mastercard
enregistrée pour l’utilisateur “Eric” !!!!!!
Je n’ai jamais utilisé ma carte de crédit en tant qu’utilisateur “Atempo” !
Là, on a un sérieux problème !!!!!
En clair, si vous avez créé des utilisateurs séparés sur votre PC pour
chaque membre de votre famille, ceux-ci pourraient se voir proposer par
Microsoft Edge tous les moyens de paiement que vous avez utilisés sous
votre propre compte utilisateurs !!!!
Les autres utilisateurs d’un PC utilisent en effet par défaut, au niveau PC
Windows 10, le même compte Microsoft utilisé lors de l’installation du PC !

Peut-être qu’il s’est passé quelque chose de spécial sur mon PC mais il n’en reste
pas moins qu’il y a un risque d’utilisation d’une carte de crédit de l’utilisateur
initial du PC par un autre utilisateur du même PC !!!!!
Conclusion:
1. Effacez vos moyens de paiement enregistrés sur votre compte
Microsoft !
2. N’utilisez pas Microsoft Edge pour faire des achats sur Internet à
cause de ce soucis, pas non plus Google Chrome ou Safari à cause du
pistage et pas Firefox à privilégier pour votre banque ! Il nous reste
Opera, Brave , Vivaldi ou autres …
3. Utilisez toujours, TOUJOURS, une carte de débit genre N26, bpaid ou
Revolut pour vos achats (seulement ce que vous avez préalablement
chargé dessus pourrait être “volé”) !
N’utilisez JAMAIS ni une carte de crédit, ni votre carte de banque
(Bancontact, Maestro) pour faire des achats sur Internet !
J’en ai déjà parlé sur “Sécurisez vos achats Internet !” et sur “Carte de
débit, oui ! Carte de crédit, non !”
(pour N26, j’ai un lien de parrainage mais il n’y a aucune obligation, bien
évidemment)
Ne venez pas me dire que je ne vous aurai pas prévenu !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

