Comparatif des applications
de contrôle parental sur
mobile, Android et IOS
L’Association e-Enfance met à votre disposition un tableau
comparatif pour les logiciels et applications de contrôle
parental gratuit ou payant. Qu’ils soient disponibles sur
ordinateurs, mobiles ou tablettes, comment s’y retrouver dans
l’offre des différents contrôles parentaux. Notre guide nonexhaustif de choisir en clin d’oeil les options dont vous avez
besoin en fonction de vos usages et de l’âge de vos enfants.
Nom du
controle
parental

OS

Prix

AVG Family

Windows et Mac OS

Version

Safety

/IOS

d’essai/55,99€/an

Filtrage

Difficulté de

par âge

contournement

Remarques
Ne pas oublier de bloquer

Non

Safari dans les paramètres

n/a

et de supprimer les autres
navigateurs.

Bit Defender
Control

Version gratuite limitée
Windows/Android

parental
Contrôle
parental
Bouygues
Contrôle
parental
Orange
Contrôle
parental SFR
et RED

Oui

Très difficile

Aucune

Non

n/a

Aucune

appareils
Windows & Mac

Gratuit pour les clients

OS/Android & IOS

Bouygues

Windows & Mac

Gratuit pour les clients

OS/Android & IOS

Orange

Windows & Mac

Gratuit pour les clients

OS/Android & IOS

SFR/RED by SFR

F-secure
mobile

ou 55,99/an pour 3

Non

n/a

Non

n/a

Oui

Facile

Oui

Difficile

Version gratuite limitée
Android

security

ou options entre 1,61€
et 7,45€

Kaspersky

Windows & Mac

Version gratuite limitée

Safekids

OS/Android & IOS

ou 14,99€/utilisateur

Aucune

Aucune

fonctionnalités anti-vol et
anti-virus
Contournement via Hard
Reset sur téléphone et
ordinateur.
L’application est une
surcouche superposée au

Kidoz

iOS & Android

Gratuit

Oui

Facile

système d’exploitation de
base donc très efficace au
niveau du filtrage de
contenu.

LUPC

Windows & Mac OS

Version gratuite limitée
ou 12,90€/ordinateur

Convient à tout âge mais ne
Non

Difficile

permet pas de limiter le
contenu.
S’adapte en fonction de

MC Afee

Windows & Mac OS

Version gratuite limitée
ou 59,90€/ordinateur

l’âge de l’enfant. Dans
Oui

Très difficile

l’ensemble assez bon
malgrès quelques faiblesses
sur le filtre.

Nom du
controle

OS

Prix

parental

Filtrage

Difficulté de

par âge

contournement

Remarques
Utiliser un autre

Norton Family

Windows & Mac

Premier

OS/Android & IOS<

navigateur permet de
39,99€/an

Non

Facile

contourner le filtre. Ne
pas oublier de bloquer tous
les navigateurs.

Parents dans
les
parages.com

Android

Gratuit pendant 1 mois
puis 4€/mois ou 39€/an

Oui

Difficile

Avertissement par email en
cas de désinstallation.

Version gratuite limitée
ou
Qustodio

Windows & Mac

5 appareils : 42,95€/an;

OS/Android & IOS

10 appareils: 73,95€/an;
15 appareils :

Toutes les activités sont
Oui

Très difficle

rapportées aux parents de
manière détaillée sur les
réseaux sociaux également.

106,95€/an

Plus de détails sur le filtrage, les listes, le contrôle
horaire…

