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Fake reviews, c’est fini !
La certification des avis clients assure enfin leur conformité au cadre légal récemment
mis à jour par la « loi pour une république numérique »1.
La certification des avis clients, seul gage de leur crédibilité
Les avis clients sur internet sont souvent « vérifiés », « contrôlés » ou soi-disant
« fiables ». Or, ces termes n’engagent absolument pas légalement ceux qui les emploient ! Wethic est désormais le tiers de confiance unique en Europe accrédité pour
certifier les avis clients en ligne et garantir ainsi leur intégrité et leur véracité.
Depuis le 22 décembre 2017, et pour la première fois en Europe, la certification des
avis clients offerte par Wethic permet d’assurer l’authenticité2 de chaque avis client
posté sur internet et de garantir un risque zéro de fraude.
Les auteurs constatent que leurs avis font l’objet d’un contrôle au travers d’une interface simple et facile à utiliser qui s’intègre parfaitement à toutes les plateformes. Les
avis certifiés sont clairement identifiables grâce au sceau de confiance Wethic Certification. Finis les soupçons de censure ou de manipulation des avis clients, finis les faux
avis !
« La solution Wethic est simple pour l’utilisateur et facile à intégrer sur toutes les plateformes en ligne. »
Nicolas Gaud, Directeur général délégué et directeur technique de Wethic Certification SAS.

On ne peut pas être juge et partie
Contrairement à l’intégralité des autres solutions imaginées par les acteurs du ecommerce pour lutter contre les abus, Wethic certifie les avis clients en qualité de
tiers de confiance indépendant.
« Parce que Wethic n’est pas partie prenante à la transaction, notre indépendance
est totale, notre impartialité c’est notre force. »
Eric Klipfel, Co-fondateur de Wethic Certification SAS

C’est notamment grâce à son indépendance que la solution Wethic est la seule aujourd’hui à être accréditée par les autorités françaises (COFRAC3). L’impartialité du contrôle est à la base même du concept de certification.
« Notre impartialité sera le socle de la confiance retrouvée entre les consommateurs
et les acteurs du e-commerce. »
Eric Klipfel, Co-fondateur de Wethic Certification SAS.

1

Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 et du décret n°2017-1436 en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
au sens de l’article L. 433-4 du Code de la consommation.
3
Le Comité français d’accréditation est une association chargée de délivrer les accréditations aux organismes intervenant dans l'évaluation
de la conformité en France.
2
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Pas de croissance sans confiance
Les bénéfices de la certification des avis clients sont multiples. Le plus évident est la
garantie pour le consommateur de pouvoir différencier l’information fiable de celle
qui ne l’est pas. La certification bénéficie également aux marques et aux commerçants
qui sont tout aussi victimes des faux avis.
« La confiance du consommateur est l’alpha et l’oméga du développement du ecommerce, il est temps de la remettre au centre de la relation client : mettons fin au
fake reviews ! »
Eric Klipfel, Co-fondateur de Wethic Certification SAS.

À propos de Wethic Certification
Wethic SAS ambitionne de devenir le numéro 1 de la certification digitale
sur Internet. Wethic Certification est accréditée par le COFRAC (organisme
français d’accréditation des tiers certificateurs). Le siège social de l’entreprise se situe à Strasbourg, au 4 rue du noyer. L’équipe dirigeante est
composée de 3 experts issus du numérique, des télécommunications, de
l’informatique et du domaine de l’audit. Leurs parcours sont à la base du
projet Wethic.
Accréditation n°5-0578
Certification de services et d’autres prestations
Selon la norme NF EN ISO/CEI 17065:2012
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En sa qualité d’ancien Commissaire
aux comptes et expert-comptable au
sein du Cabinet Calculus International, Alexis a su identifier le besoin de
ramener de la confiance dans l’économie numérique et penser le moyen
le plus efficace pour y arriver, notamment grâce à sa connaissance des
procédures d’audit.

Fort de plus 10 années d’expérience de Direction générale, Directeur général de Numericable,
Directeur exécutif grand public de
SFR, Éric fait bénéficier Wethic de
sa connaissance des marchés et de
ses enjeux de transformation digitale ainsi que de son expertise
dans le marketing et la relation
client.

Ancien chercheur et Docteur en
intelligence artificielle et en ingénierie logicielle, Nicolas a pensé et supervisé la réalisation de la solution
Wethic.
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