
POUR ANDROID



ESET Parental Control pour Android 
apporte une protection adaptée pour 
vos enfants qui utilisent smartphones et 
tablettes.

Cette sécurité les protège des contenus 
en ligne inappropriés ou offensants, en 
bloquant complètement l’accès à des 
catégories de sites prédéfinis.

Un mode plus tolérant rend possible le fait 
de surveiller simplement les sites de visites 
de l’enfant ou de répondre à une demande, 
telle que de débloquer une application 
ou un site web qui a été précédemment 
interdit.

De plus, il s’agit d’un outil utile pour 
les parents pour  garder le contrôle sur 
le temps passé sur les applications et 
les jeux, ou bloquer des applications 
inappropriées selon des filtres par âge et 
par niveau de maturité de l’enfant.

En cas d’urgence, un parent peut localiser 
l’enfant grâce à son appareil mobile 
connecté à Internet.

POUR ANDROID

Protégez vos enfants sur le web
Comptez sur les fonctionnalités qui vous aident à protéger vos enfants des contenus inappropriés en ligne.

Liste des activités Affiche de manière exhaustive l’ensemble des sites web et applications les plus visités par l’enfant durant 
les 7 derniers jours.

Sécurité Internet L’application bloque automatiquement les catégories de sites web prédéfinies, comme les contenus 
pour adultes ou contenus malveillants, selon l’âge de l’enfant. Le parent décide de bloquer des catégories 
supplémentaires ou des adresses de sites web spécifiques (URLs).

Mode Surveillance 
seulement pour les sites web 

Vous ne voulez pas bloquez les contenus immédiatement ? Activez le Mode Surveillance et recevez des 
rapports des sites visités par l’enfant. 

Rapports Fournit un résumé détaillé de l’usage de chaque appareil mobile utilisé par l’enfant et de ses activités en 
ligne depuis 30 jours.

Soyez au courant  des applications qu’utilisent vos enfants 
et à quel moment ils les utilisent
Notre application vous aide à prendre des décisions sur la façon dont vos enfants  utilisent leur smartphone ou tablette Android.

Contrôle des applications Bloque automatiquement les applications inappropriées basées sur l’estimation de contenu Google Play.

Contrôle du temps passé 
sur les applications

Fixez le temps d’utilisation maximum pour la journée ou la semaine et interdisez l’accès à la catégorie 
Divertissement et Jeux pendant des heures spécifiques – telles que le temps de sommeil ou le temps 
d’école.

Mode Surveillance 
seulement pour les applications

Passer en Mode Surveillance pour les catégories d’applications et applications spécifiques lorsque vous 
ne voulez pas bloquer automatiquement les applications prédéfinies par ESET Parental Control.
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Une communication conçue pour la famille 
Profitez d’un dialogue honnête avec votre enfant et construisez une confiance dans le processus d’éducation.

Interface et communication 
axées sur l’enfant 

La communication prend place via une interface spécialement conçue pour les enfants et en expliquant 
ce qu’il se passe et pourquoi. Nous croyons en la transparence, c’est pourquoi l’enfant est en permanence 
tenu au courant de la portée des activités du contrôle parental.

Demandes d‘accès L’enfant peut envoyer une demande pour permettre l’accès à des applications ou sites web spécifiques 
– directement à partir de l’écran de blocage. Le parent recevra une notification par e-mail, à travers 
l’application (Mode Parent), ou via my.eset.com.

Mode Enfant En cliquant sur l’icône de l’application, l’enfant verra les statuts actuels – aussi bien le temps qui lui reste 
pour jouer, que ce qui est actuellement surveillé sur son mobile.

Contactez vos enfants à tout moment
Soyez attentif aux déplacements de votre enfant grâce à son mobile. 

Messages Parentaux Contactez les enfants via un message envoyé sur l’écran de leur appareil mobile. Ils doivent affirmer qu’ils 
ont lu et compris votre message avant de continuer à utiliser leur mobile.

Localisation de l’enfant Vérifiez l’emplacement actuel de l’enfant à tout moment via my.eset.com ou l’application en Mode 
Parent. Cette fonctionnalité affiche l’emplacement de tous les mobiles connectés de vos enfants.

Gérez facilement les appareils Android de vos enfants
Laissez naviguer votre enfant en toute sérénité, où que vous soyez. 

Une famille = Une licence Chaque licence est liée à un compte my.eset.com avec les mêmes informations d’identification utilisées 
pour activer l’application sur tous les appareils de l’enfant et du parent. En outre, le portail sert de 
plateforme pour la gestion de l’application et des rapports.

Synchronisation sur 
my.eset.com

Analysez les rapports synthétiques et les statuts actuels de tous les profils et appareils des enfants sur 
my.eset.com. 

Mode Parent Similaire à my.eset.com, le Mode Parent vous permet de gérer directement depuis votre smartphone 
tous les profils des enfants à travers tous leurs appareils protégés par ESET Parental Control pour 
Android.
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Quick Start

Email

Mot de passe

Créer un compte ?

Activer

ou

Téléchargez ESET Parental Control sur les appareils mobiles
de vos enfants depuis la boutique Google Play

Activez l’application en utilisant votre identifiant 
my.eset.com
Vous n’en avez pas ? Pas de problème
vous serez guidé à travers les modalités d’inscription

Connectez-vous à votre 
compte sur my.eset.com
depuis votre ordinateur

...téléchargez ESET Parental Control
sur votre propre appareil mobile et 
installez-le en Mode Parent

Puis, vous pouvez gérer la sécurité de vos 
enfants et recevoir des alertes et rapports 
des appareils mobiles de vos enfants
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Téléchargez & activez l‘application

Gérez la sécurité de vos enfants

Démarrage rapide


