Espace Contrôle Parental
L’espace d’assistance pour activer,
installer et configurer un contrôle
parental gratuit
De nombreux logiciels de controle parental gratuit ou non
existent actuellement et peuvent vous aider, sans toutefois
remplacer le rôle primordial de la surveillance et de
l’éducation des parents.

Le contrôle parental
L’arrivée d’internet dans les foyers est tout à la fois une
immense opportunité d’accéder à la plus grande base de
connaissance accessible sur terre, et une grande menace: celle
de l’accès sans limite pour les plus jeunes à des images
extrêmement choquantes : violence, pornographie, et le risque
de manipulation par des adultes sans scrupules agissant par le
biais d’internet pour parvenir à leurs fins.
Comment se prémunir contre les risques sans jeter votre
ordinateur à la poubelle ? Comment réagir si votre enfant
passe trop de temps sur le net ?L’Association e-Enfance met à
votre disposition des fiches ressources afin de vous
accompagner dans le choix et la mise en place des différents
contrôle parentaux existants sur ordinateurs, tablettes, TV et
téléphones mobiles.

Le logiciel de contrôle parental
Un logiciel de contrôle parental est un logiciel que les
parents installent sur l’ordinateur familial (ou sur celui de
l’enfant), protégé par mot de passe, qui va tourner en
permanence, dès le démarrage, sur la machine. Les fonctions

que l’on retrouve habituellement sur les logiciels de contrôle
parental sont:
Possibilité de choisir le profil « enfant » lorsque
celui navigue en univers fermé En choisissant le profil
« enfant », votre enfant navigue dans un univers fermé,
dit « Liste blanche ». Il n’aura accès qu’à une
sélection de sites prédéfinis correspondant à ses
centres d’intérêt.
Possibilité de choisir le profil « adolescent », votre
enfant a accès à tout Internet mais les sites illégaux
(racisme, drogue…) et inappropriés (pornographie,
violence…) sont filtrés à l’aide d’une « Liste noire ».
Possibilité de fixer des limites horaires
Possibilité d’interdire l’accès à des sites sensibles du
web, vidéos et musique en téléchargement illégal.
Possibilité de limiter l’accès à des jeux ou à d’autres
logiciels
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Le logiciel de contrôle parental qui vous permet gratuitement
de bloquer l’accès à des sites indésirables pour vos enfants
(porno, jeux d’argent…) et de limiter les horaires de
connexion est fourni par votre Fournisseur d’Accès Internet.
Etape 1 : auprès de qui êtes-vous abonné ? Identifiez votre
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi Orange, Bouygues
Telecom, Free, SFR/Numericable…
Etape 2 : allez sur leur site internet, sur la page d’accueil
cliquez sur le lien contrôle parental et laissez-vous guider.
Etape 3 : Ou vous pouvez aussi choisir dans notre menu à
gauche le nom de votre fournisseur et suivre les étapes
d’installations.

