
 
 
  

Vidéo : Vol sans effraction, toujours aussi 
facile 

• ACTUALITÉ  
EVÈNEMENT PUBLIÉ 17/03/2016 - 19:30 
 

Auto Plus revient sur le fléau des 
vols de voitures par piratage 
électronique et apporte la preuve 
qu'en 2016 la menace est plus 
réelle que jamais. 

En 2010, Auto Plus révélait et dénonçait l’essor 
du "vol électronique", une nouvelle méthode 
prisée des voleurs permettant de démarrer une 

voiture en une minute sans dégâts grâce à un simple boîtier acheté sur Internet. A l’époque, 
déjà, nous le démontrions en images.  
 
Le laxisme des constructeurs et assureurs face à ce  fléau ! 
Six ans plus tard, rien n’a changé. Le vol par piratage électronique est toujours plus répandu, 
et les constructeurs n’ont à ce jour mis en œuvre aucune parade durable pour enrayer ce 
phénomène. Et nous le prouvons ! Nous nous sommes en effet facilement procuré du 
matériel, via Internet, et nous avons, en moins d’une minute, démarré un Renault Captur de 
fin 2013 ! Voir la vidéo. 
 
Mais ce n’est pas tout. Nous apportons la preuve que ces vols laissent bien des indices 
d’intrusion électronique. Voilà de quoi contrer les assureurs et leurs experts qui, sous couvert 
d’absence de preuve d’effraction, refusent la plupart du temps d’indemniser les victimes ! 
 
Découvrez en détails nos tests de vols sans effraction en vidéo et dans le nouveau numéro 
d'Auto Plus (1437) en kiosque dès ce vendredi 18 mars 2016. 
 
Auto Plus, c’est chaque vendredi ! 
Le numéro 1437 d’Auto Plus est à retrouver dans les kiosques dès ce vendredi 18 mars et 
jusqu’au jeudi 24 mars 2016. Feuilletez-le gratuitement sur le magazine numérique en ligne. 
Vous pouvez également lire votre journal sur tablette numérique en le téléchargeant 
sur l’application Auto Plus sur iPad. 
Disponible en version numérique sur le kiosque d’Apple, Auto Plus est aussi accessible sur 
ordinateur et smartphones. Pour lire le numéro, rendez-vous sur le kiosque 
Google depuis votre PC ou accédez au store directement depuis votre appareil Android. 
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