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YouTube est la plateforme de vidéo la plus
utilisée et aujourd’hui plébiscitée par les
plus jeunes. 37,5 millions de Français vont
sur YouTube chaque mois et parmi eux des
ados et parfois même de jeunes enfants. Si
la plateforme de vidéo propose des contenus instructifs et
divertissants, il est important d’appliquer un contrôle
parental.
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YouTube vous propose d’activer le mode restreint. Il permet de
masquer les vidéo dont le contenu est réservé à un public
averti. Si vous utilisez plusieurs comptes et/ou plusieurs
navigateurs, vous devez activer le mode restreint sur chaque
compte et sur chaque navigateur.
Pour l’activer depuis Safari, Firefox, Internet Explorer ou
Chrome :
1. Cliquez sur l’icône de votre compte.
2. Cliquez sur mode restreint.
3. Cliquez sur le bouton et activez le mode restreint.

Lorsque l’on active le mode
restreint, les commentaires sont également désactivés sous les
vidéos.

Depuis votre mobile :

1. Cliquez sur l’icône de votre compte.
2. Rendez-vous dans paramètres.
3. Activez le bouton mode restreint.

Netflix, le contrôle parental
à la carte
Netflix propose un service de contrôle parental assez complet
permettant ainsi de s’adapter à chaque membre de la famille.
Plus de 3 millions de français utilisent aujourd’hui le
service américain Netflix. Vous faites d’ailleurs peut-être
parti des nombreux français à suivre des séries et films sur
service de vidéo à la demande, seul ou en famille.
Vous avez peut-être déjà configuré le contrôle parental ! Si
ne n’est pas le cas, suivez notre guide.

Le titulaire du compte peut donc
configurer le contrôle parental de
deux manières :
Par compte, pour un contrôle élevé :

En définissant un code PIN associé au compte afin de
restreindre l’accès aux contenus dépassant une certaine
catégorie d’âge.
1. Accédez à votre compte depuis Netflix.
2. Dans la section paramètres, cliquez sur Contrôle
parental.
3. Netflix vous invite ensuite à saisir le mot de passe de
votre compte.
4. Cliquez sur continuer et choisissez votre PIN à 4
chiffres.
5. Vous pouvez enfin choisir votre niveau de protection
parmi :
– Jeunes enfants
– Les plus grands enfants 7+
– Adolescents 13+
– Adultes 16+, 18+
Vous pouvez également décider de protéger un film ou une série
en particulier en saisissant son titre dans le champ dédié.
Par exemple, vous ne souhaitez pas que votre adolescent
regarde la série « 13 reasons why ». Indiquez le titre de la
série dans ce champ et cliquez sur enregistrer.

Pas profil, pour un contrôle modéré :

Netflix permet de créer un profil utilisateur pour chaque
membre de la famille. Chaque personne possède ainsi un compte
et bénéficie ainsi du niveau de protection correspondant à son
âge.

1. Depuis la page de votre compte, sélectionnez Gérer les
profils puis le profil à modifier.
2. Dans Films et séries TV autorisés pour, choisissez la
catégorie d’âge souhaitée :
– Les tout petits uniquement : accès aux séries TV et
aux films adaptés à tous les âges.
– Tous les enfants : accès aux séries TV et aux films
adaptés aux enfants plus âgés.
– Les ados et les enfants : accès aux séries TV et aux
films adaptés aux adolescents.
– Tous les âges : accès à l’ensemble des séries TV et
films, y compris au contenu pour adultes.
3. Enregistrez.
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Internet, nous vous encourageons à sélectionner le contenu le
plus adapté à l’âge et à la sensibilité de votre enfant.
Si toutefois celui-ci a rencontré un contenu
inadapté ou choquant et que vous ne savez pas
comment gérer la situation, contactez notre
numéro vert Net Ecoute au 0 800 200 000
(gratuit et anonyme).

Controle parental
pour Box internet
Contrôle parental Bbox de Bouygues Telecom
Télécharger le contrôle parental Bbox
Contrôle parental Free
Télécharger le contrôle parental Freebox
Contrôle parental Orange
Télécharger le contrôle parental Orange
Contrôle parental SFR/Numericable
Télécharger le contrôle parental SFR
Accéder au contrôle parental Numéricable

gratuit

