le CoNtrole pareNtal

utiliser internet est pratiquement inscrit dans les gènes de nos enfants.
ils vivent à l’heure numérique, comme leurs copains. Difficile de les suivre sur ce terrain.
Heureusement il existe des Web angels, les logiciels de contrôle parental.

c koi donc ?
le contrôle ou le filtre parental est un logiciel à installer sur l’ordinateur qu’utilisent vos enfants.
il restreint automatiquement l’accès à internet selon vos besoins : temps d’utilisation de l’ordinateur, affichage de contenus
jugés dangereux, échange de données comme les données personnelles.

Comment ça marche ?

Dès le démarrage de l’ordinateur, le contrôle parental entre
en action. plusieurs principes possibles :
• la limite horaire : fixation d’une plage horaire
ou d’une durée maximale d’utilisation.
• la liste noire : liste de sites interdits, reconnus
comme sensibles.
• la liste blanche : liste de sites autorisés dont le contenu
est reconnu par l’éditeur comme étant adapté aux enfants.
Vous pouvez ajouter ou supprimer vous-même des sites web.
• l’analyse de mots-clés et d’images : accès interdit aux
pages contenant des mots, des phrases ou des images
potentiellement dangereux. pas efficace à 100% mais
le filtrage fonctionne dans près de 98% des cas.

laissons-les voir sans être vus
un Web angel pour nos enfants

Vous refusez catégoriquement que votre enfant reste seul dans la rue,
sans surveillance ? Faites de même pour internet. Contrairement à
ce que l’on pense ce n’est pas un monde virtuel : les opportunités
comme les dangers y sont bien réels. il est impossible de contrôler
à100% l’utilisation d’internet par nos enfants. mais impensable de leur
refuser l’accès à cette formidable bibliothèque qu’est le Net. on risque
de les inciter à se connecter en dehors de la maison, hors de tout
contrôle. Comme vous leur avez appris les règles de sécurité en dehors
de la maison, apprenez-leur celles à suivre sur le Net. protégez-les
également en installant un logiciel de contrôle parental. tous les Fai
en proposent un gratuitement, plus ou moins efficace, mais rien ne peut
vous remplacer !
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pensez à choisir un logiciel comportant une option
de protection des données personnelles (nom de famille,
coordonnées…). si votre enfant saisit ce type d’information
sur internet, le logiciel en bloque automatiquement l’envoi.

la meilleure protection c’est vous

Comme rien ne peut remplacer vos conseils et votre sagesse,
prenez cet enjeu d’éducation à bras le corps et parlez-en en
famille. si vous avez besoin d’informations supplémentaires,
assistez aux réunions que nous organisons partout en France
(dans les écoles, les mairies, les Ce,...).
retrouvez-nous sur www.generationnumerique.com

Clair et Net
top 3 des meilleurs logiciels

les 3 logiciels les plus performants sont :
• Witigo Parental Filter
• Xooloo Contrôle Parental
• F-Secure Safe
alors faites votre choix et renseignez-vous auprès de
spécialistes pour vérifier la compatibilité avec votre ordinateur.
source : www.filtra.info
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