Kaspersky SafeKids
Disponible sur Windows, iOS/Mac et Android, Kaspersky Safe
Kids permet aux parents d’accompagner leurs enfants dans leur
découverte du numérique grâce à des fonctionnalités qui vont
au-delà du contrôle parental.
Les parents peuvent bloquer les contenus indésirables, gérer
l’utilisation des appareils et des applications, connaître
instantanément les comportements en ligne suspects, mais
également localiser leurs enfants sur une carte et définir une
zone sécurisée dans laquelle ils doivent rester. Il est
également possible surveiller le niveau de charge de la
batterie de leurs appareils pour être sûr de ne pas perdre le
contact.
La version gratuite permet aux parents de :
– Bloquer les sites et contenus nuisibles pour sécuriser les
recherches
– Bloquer les recherches YouTube inappropriées
– Gérer l’utilisation des applications
– Limiter le temps d’utilisation des appareils
– Bénéficier de conseils de psychologues pour enfants.
La version Premium offre toutes les fonctionnalités de la
version gratuite et permet également de :
– Vérifier l’historique YouTube des enfants
– Localiser les enfants sur une carte
– Définir une zone sécurisée dans laquelle ils doivent rester
– Savoir quand le niveau de charge de leurs appareils est
faible
– Gérer l’utilisation de leurs appareils en fonction de leurs
emplois du temps
– Recevoir des notifications en temps réel sur leurs activités
– Consulter des rapports détaillés sur leurs habitudes en
ligne.
La version Premium est disponible au prix de 14,99€ par an, et

protège tous les enfants de la famille. Un compte parents peut
en effet être associé à plusieurs comptes enfants.
Comment installer SafeKids ?
1. Installez l’application sur vos appareils en mode
Parents.
2. Installez l’application sur les appareils de vos enfants
en mode Enfants et suivez les instructions
d’installation rapide.
3. Pour réaliser la configuration initiale et gérer les
règles de protection, connectez-vous à votre compte My
Kaspersky à l’adresse my.kaspersky.com/mykids et accédez
à l’onglet « Enfants ».
Utilisez un seul compte My Kaspersky pour toutes les
installations de Kaspersky Safe Kids.

La recherche sécurisée dans YouTube est compatible avec les
navigateurs de votre appareil mobile Android et autres
systèmes, ainsi que sur vos ordinateurs Windows. En plus, elle
fonctionne directement dans l’application YouTube officielle
sur les téléphones et tablettes Android.
Nous vous conseillons d’activer votre GPS pour augmenter la
précision de la localisation de vos enfants. Remarque :
l’utilisation du GPS consomme davantage d’énergie.

Nintendo Switch

Paramétrer
le
contrôle
parental sur la console
Sur la Nintendo Switch, le contrôle parental fonctionne par
console : si vous l’activez, il le sera pour tous les
utilisateurs de la console. Il est désactivable temporairement
à la connexion par un code PIN que vous définissez lors de la
configuration.
Pour paramétrer le contrôle parental sur votre Nintendo
Switch, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
1. Depuis le menu HOME, affichez les paramètres :
“Paramètres de la console > Contrôle parental >
Paramètres de contrôle parental”
2. Sélectionnez “Utiliser cette console”
3. Sélectionnez ensuite “Niveau de restriction”, puis vous
pouvez paramétrer votre contrôle parental
4. Sauvegardez vos paramètres, et terminez par définir
votre code PIN.

Les paramètres disponibles sur le contrôle parental de la
Nintendo Switch sont les suivants :
Les
logiciels
restreints
:
définissez
les
classifications d’âge auxquelles votre enfant pourra
accéder
Le système de classification par âge qui est en appliqué
dans votre région (L’Europe utilise le système PEGI)
L’autorisation de publier des captures d’écran ou vidéos
sur les réseaux sociaux depuis la console
L’autorisation de communiquer avec d’autres joueurs
depuis la console
L’autorisation d’utiliser la VR : celle-ci est
déconseillée aux enfants de moins de 6 ans.

Paramétrer
le
contrôle
parental sur l’eShop
Pour utiliser le contrôle parental sur l’eShop de la Nintendo
Switch, vous aurez besoin de suivre les étapes suivantes :
1. Connectez-vous à votre compte Nintendo sur un navigateur
web, ou créez un compte si vous n’en avez pas déjà.
2. Affichez les paramètres “Groupe familial”
3. Désignez le compte de votre enfant comme “compte
associé”. Il vous faudra lui créer un compte s’il n’en
possède pas déjà un
4. Paramétrez votre contrôle parental
5. Sauvegardez vos paramètres.

Les paramètres disponibles sur le contrôle parental de l’eShop
sont les suivants :
L’autorisation d’achats : désactivez toutes les
possibilités de transaction sur l’eShop à partir du
compte Nintendo concerné
La restriction en fonction de l’âge : cachez le contenu
non adapté à l’âge de votre enfant sur l’eShop.

L’application mobile
Disponible sur iOS et Android, l’application Contrôle parental
Nintendo Switch vous permet d’accéder aux paramètres du
contrôle parental de votre compte Nintendo, directement depuis
votre smartphone.

Xbox Séries
Accéder aux paramètres
contrôle parental

de

Le contrôle parental sur les Xbox Series utilise un système de
“groupe familial” : le compte du parent est associé aux
comptes des enfants, et seuls les parents peuvent paramétrer
le contrôle parental. Vous pouvez paramétrer votre “groupe
familial” via un navigateur web, ou directement depuis la
console.

Sur un navigateur web
1. Vous allez devoir vous connecter à votre compte
Microsoft.
2. C r é e z
ensuite
un
“groupe
familial”
(https://account.microsoft.com/family/).
3. Ajoutez finalement les comptes de vos enfants à votre
groupe familial, en cliquant sur “Ajouter un membre de
la famille”.

Sur votre console
1. Commencez par vous connecter à votre compte sur votre
Xbox Series.
2. Affichez la page “Profil et système > Paramètres >
Compte > Contrôle parental > Gérer les membres de la
famille”.
3. Ajoutez finalement les comptes de vos enfants à votre
“groupe familial”, de la même manière que vous le feriez
sur votre navigateur web.

Définir les paramètres
contrôle parental

de

Les paramètres disponibles sur le contrôle parental de la Xbox
Series sont les suivants :
Le temps d’utilisation maximal quotidien pour votre
appareil ;
Le temps d’utilisation maximal par application ou par
jeu ;
Le montant d’argent de poche mensuel de votre enfant ;
Le niveau de classification par âge des contenus :
limitez l’accès aux contenus avec une classification
supérieure à votre réglage ;
La restriction sur les activités autorisées, comme les
parties en ligne, les clubs, la diffusion des parties,
l’ajout d’amis ou les discussions ;
Les paramètres de confidentialité utilisés par les
applications ;
Vous pouvez également afficher les rapports d’activité,
afin de voir en détail l’utilisation de votre console
par vos enfants.

L’application
Settings

Xbox

Family

L’application Xbox Family Settings, disponible sur iOS et
Android, vous permet de paramétrer votre contrôle parental et
d’afficher les rapports d’activité, directement depuis votre
smartphone.

Contrôle parental Playstation
5
Accéder aux paramètres
contrôle parental

de

Le contrôle parental de la Playstation 5 utilise le système de
“Gestion de la famille” : le compte du parent est associé aux
comptes des enfants, et seuls les parents peuvent paramétrer
le contrôle parental. Vous pouvez paramétrer votre “famille”
via un navigateur web, ou directement depuis la console.

Sur un navigateur web
1. Connectez-vous à votre compte PlayStation, ou créez-en
un,
en
suivant
ce
lien
(https://account.sonyentertainmentnetwork.com/).
Vous
serez considéré comme le responsable de la famille.
2. Rendez vous sur la page de gestion de la famille :
“Gestion du compte > Gestion de la famille > Ajouter un
membre à la famille”. Cliquez sur “Ajouter un enfant“
puis créez un compte. Vous pourrez ensuite paramétrer
son contrôle parental.
3. Pour vous aider à gérer le contrôle parental, vous
pouvez définir d’autres comptes “adulte”. Sur la même
page “Gestion de la famille”, choisissez “Ajouter un
adulte”.
4. Vous devrez ensuite cocher la case « Parent/tuteur »
pour que l’adulte puisse modifier les paramètres de
contrôle parental de tous les enfants de la famille.

Sur votre Playstation 5
1. Après vous être connecté à votre compte Playstation,
rendez vous dans les paramètres.
2. Affichez le menu “Famille et contrôle parental”.
3. Dans ce menu, vous avez deux possibilités : restreindre
l’accès à cette console si votre enfant est le seul à
l’utiliser, ou gérer votre famille. Pour la première
option, vous devez définir un code PIN (0000 par défaut,
mais modifiable ensuite), puis choisir les paramètres du
contrôle parental. La gestion de la famille est la même
que sur navigateur web.

Définir les paramètres
contrôle parental

de

Les paramètres disponibles sur le contrôle parental de la
Playstation 5 sont les suivants :
Le niveau de classification par âge des jeux, Blu-ray et
DVD : limitez l’accès de votre enfant aux contenus avec
une classification supérieure au réglage ;
La limite de temps de jeu : définissez des restrictions
sur l’horaire ou sur la durée d’accès à la console ;
La restriction sur les communications et le contenu créé
par les utilisateurs : empêchez votre enfant de
communiquer avec d’autres joueurs, ou de visionner le
contenu d’un autre joueur (vidéos, images…). Vous
pourrez par la suite définir des exceptions pour un ou
plusieurs jeux spécifiques ;
Les jeux autorisés : définissez des exceptions aux
règles ci-dessus pour un ou plusieurs jeux spécifiques ;
Les limites de dépense mensuelles : fixez le montant
maximal de dépense par mois sur le Playstation Store.
Gardez à l’esprit que ces dépenses seront tirées du

porte-monnaie du responsable de famille ;
Les restrictions d’accès au navigateur web ;
Les restrictions d’accès au Playstation VR : celui-ci
est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Mode Connexion Famille TikTok
– Gratuit
Il y a quelques mois, TikTok mettait en place le mode
Connexion Famille, qui permet aux parents d’associer leur
compte TikTok à celui de leur adolescent afin d’activer une
série d’options de contrôle des contenus et de protection de
la vie privée.
Aujourd’hui, TikTok a enrichi cette fonctionnalité afin de
proposer aux familles une large palette de fonctionnalités et
ainsi mettre en place une expérience en ligne adaptée à
chacun.
Le mode Connexion Famille permet de gérer les fonctionnalités
suivantes :
Recherche [Nouveauté] : Déterminer si son adolescent
peut rechercher un contenu spécifique, des utilisateurs,
des hashtags ou des musiques ;
Gestion du temps d’écran : Maîtriser le temps
d’utilisation quotidien de l’application. Au-delà du
temps défini (40, 60, 80 min…) l’application ne peut
plus être utilisée ;
Mode restreint : Limiter l’apparition de contenus qui
pourraient ne pas être adaptés à tous les publics.

À l’âge où certains jeunes commencent déjà à se créer une
identité numérique, TikTok a souhaité donner aux familles les
outils nécessaires pour définir ensemble des garde-fous. Le
mode Connexion Famille est enrichi pour couvrir de nouveaux
aspects de l’expérience TikTok :
Commentaires [Nouveauté] : Décider qui peut commenter
les vidéos publiées par son adolescent (tous les
utilisateurs, uniquement ses amis, ou bien personne).
Apparition dans les résultats de recherche [Nouveauté]
: Choisir si le compte de son adolescent doit être privé
(auquel cas l’intéressé choisira qui peut voir les
contenus qu’il publie) ou public (auquel cas n’importe
quel utilisateur pourra rechercher et visionner lesdits
contenus).
Vidéos aimées [Nouveauté] : Chaque utilisateur peut
découvrir de nouveaux contenus (vidéos, musiques,
comptes etc.) en parcourant celles que les personnes
qu’il suit ont appréciées. Cette nouvelle option permet
aux parents de décider si les autres utilisateurs
peuvent ou non voir la liste des vidéos que leur
adolescent a aimées.
Messagerie directe : Cette option permet de limiter la
liste des utilisateurs autorisés à envoyer des messages
à son adolescent, ou même de désactiver purement et
simplement la messagerie directe sur la plateforme.
Soucieux de garantir la sécurité de nos utilisateurs,
nous avons élaboré de nombreuses directives et
options encadrant l’échange de messages. Par exemple,
l’accès aux messages directs est automatiquement
désactivé pour les moins de 16 ans. De même, seuls les
abonnés approuvés peuvent communiquer par messages, et
il est impossible d’insérer des images ou des vidéos
dans un message.

MOTEUR DE RECHERCHE
JUNIOR– Gratuit

QWANT

Qwant Junior est un moteur de recherche adapté aux enfants
âgés de 6 à 12 ans proposé par Qwant. En plus des
caractéristiques de base, le moteur possède une liste noire de
sites jugés violents ou pornographiques, basée sur celle
établie par l’université de Toulouse, et bloque les liens de
commerce en ligne. En revanche, il met en avant les sites et
les « Carnets » jugés pédagogiques, tout comme les actualités
présentes sur sa page d’accueil, rédigées par un journaliste,
sont adaptées à ce public.
Dans le menu latéral gauche, un module « Éducation »,
spécifique à cette version, permet d’effectuer une recherche
exclusivement sur des sites éducatifs et/ou spécialisés.

Chercher
C’est la page d’accueil de Qwant Junior. Au-delà du cartouche
de recherche classique, une « vidéo du jour » est mise en
avant ainsi que des vidéos catégorisées (actualités –
influenceurs/youtubeurs – chaines éducatives et pédagogiques).
Des extrais tels que le moteur de recherche inverse
́ ainsi que
le jeu des Incollables sont également affichés.

M’informer
Dans cette partie seront présentes les résultats d’actualités
correspondant à la recherche et sélectionnes dans un flux
général de médias adaptes au 6-12 ans (1jour1 actu, France 24
Junior, National Geographic, GeoAdo etc). De plus, de grandes
catégories de sujets qui intéressent les enfants seront aussi

présentes aux utilisateurs tels que Société́
, Sport, Animaux,
Culture et Sciences.

Apprendre
Il s’agit ici d’une liste blanche où tous les contenus
proposes sont en rapport avec le programme scolaire défini par
l’Éducation Nationale. Ils peuvent être triés selon plusieurs
types (exercices ou cours) et niveaux scolaires avec les
programmes de Mathématiques, Histoire, Langue, Sciences… du CP
àla classe de 5e
̀me.

Jouer
L’utilisateur peut retrouver ici un ensemble de jeux issus
d’une liste blanche, tous adaptés aux enfants de 6 à 12 ans.
La composition de cette liste blanche est basée sur les
recommandations des éditeurs de jeux et propose plusieurs
catégories : Sport, Réflexion, Action, Dessin… De plus, un
filtre « façon de jouer » est également propose
́ pour
sélectionner les jeux selon si l’on veut jouer seul, àdeux ou
à̀ plusieurs.

Faire des activités
Cette thématique présente ici à l’utilisateur des activités
ludiques et éducatives. Comme dans la section Jouer, plusieurs
catégories sont proposées: Activités manuelles (expérience
scientifique, magie, fabrique d’objets), Lecture (recueil de
blagues), Cuisine (recettes adaptées), Activités en extérieur
(règle du jeu du ballon prisonnier par ex.)…
Qwant Junior est accessible gratuitement depuis n’importe quel
navigateur et également grâce à son application Android et
Apple iOS.

FONCTION SAFE SEARCH – Filtre
gratuit
Google propose une fonction SafeSearch pour filtrer les
résultats de son moteur de recherche en retirant les contenus
explicites.
Pour enregistrer l’activation de la fonction SafeSearch, il
faut disposer d’un compte Google (ou une adresse GMAIL).
Lorsque SafeSearch est activé, le message « Fonctionnalité
SafeSearch verrouillée » s’affiche dans le coin supérieur
droit de la page des résultats de recherche.
1 – Ouvrez votre navigateur habituel puis allez sur la page
d’accueil de la Recherche Google. Dans le coin inférieur
droit, cliquez sur Paramètres puis Paramètres de recherche.
2 – Dans la page qui s’ouvre, cochez l’option Activer
SafeSearch. Faites défiler vers le bas puis cliquez sur
Enregistrer. Il faut répéter cette opération sur chaque
navigateur Internet que vous utilisez et pour chaque profil
utilisateur défini sur l’ordinateur. Il faut également que le
navigateur soit paramétré pour accepter les cookies.
Notez que vous pouvez aussi verrouiller SafeSearch pour
empêcher d’autres personnes de le désactiver. Pour cela,
toujours dans les paramètres de recherche, cliquez sur le lien
Verrouiller SafeSearch puis confirmez votre choix. Pour
inverser ce réglage, suivez la même procédure puis cliquez sur
le lien Déverrouiller SafeSearch.1 – Ouvrez l’application
Google depuis votre smartphone ou tablette Android. Dans
l’angle supérieur gauche de la page, appuyez sur l’icône
symbolisée par trois barres horizontales puis sur Paramètres,

Comptes et confidentialité.
2 – Faites défiler la page jusqu’à Filtre SafeSearch. Cochez
la case pour activer SafeSearch. Sur les versions plus
récentes de Google, il ne s’agit pas d’une case à cocher mais
d’un interrupteur à déplacer. Décochez la case pour désactiver
SafeSearch.1 – Ouvrez l’application Google puis, dans l’angle
supérieur gauche de l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône en
forme de roue dentée. Si vous avez ouvert Google Now, faites
défiler la page vers le bas pour revenir à l’écran d’accueil.
2 – Appuyez sur SafeSearch puis sélectionnez le paramètre
Intelligent ou Strict. Appuyez sur Ok.

CONTRÔLE PARENTAL FAMILY LINK
– Gratuit
L’application Family Link (pour parents et enfants)
installée sur les appareils Android (smartphone,
Chromebook). L’application pour les parents peut
être installée sur un appareil iOS (iPhone, iPad).
d’un outil gratuit qui nécessite un compte Google.

peut être
tablette,
également
Il s’agit

L’objectif est de superviser l’activité de l’enfant
appareil jusqu’à ses 13 ans, lorsqu’il aura l’âge
occuper seul. Une fois l’âge atteint, l’enfant pourra
lui-même s’il souhaite que le parent garde la main
compte ou s’il préfère le gérer seul.

sur son
de s’en
décider
sur son

Pour mettre ce contrôle parental en place, Il faut télécharger
l’application Family Link pour les parents sur l’application
du parent et l’application Family Link pour les enfant sur
l’appareil de l’enfant.

Family Link permet :
– De gérer les applications que son enfant télécharge
– De définir des horaires d’utilisation (l’appareil se
verrouille lorsque la limite de temps est atteinte)
– De localiser l’appareil de votre enfant.
– En plus, Google vous suggère des applications recommandées
par des enseignants afin de diversifier et d’orienter au mieux
les activités de votre enfant sur son smartphone.
FAQ
assez
complet
https://families.google.com/intl/fr_ALL/familylink/#

:

