Contrôle Parental d'Orange avec Windows

Le Contrôle Parental permet d'encadrer la pratique
internet du jeune public. Cette page vous propose d'installer
gratuitement la dernière version du Contrôle Parental d'Orange.
Nous vous proposons de découvrir l'installation du logiciel de Contrôle Parental.
1 Une fois le logiciel téléchargé, ( http://assistance.orange.fr/telecharger-le-controle-parental-d-orange-surpc-ou-mac-755.php ) lancez l'installation en double cliquant sur le fichier, puis cliquez sur Oui.

L'étape contrôle de Contrôle de compte d'utilisateur n'est pas présente sous Windows XP.
2 Cliquez sur Suivant

3 Pour utiliser le Contrôle Parental, vous devez lire l'accord de licence, cochez J'accepte les termes du
contrat de licence puis cliquez sur le bouton Suivant.

4 Cliquez sur Suivant

Patientez pendant l'installation

5 Sélectionnez le type d'installation avec le profil qui sera utilisé au premier démarrage. Dans notre exemple
Adolescent. Puis cliquez sur Suivant.

6 Saisissez le mot de passe et confirmez-le. Saisissez la question et la réponse pour la récupération du mot
de passe. Cliquez sur OK.

Ce mot de passe est nécessaire pour accéder au paramétrage du contrôle parental, mais il est également
indispensable pour pouvoir désinstaller le contrôle parental.
Aussi nous vous suggérons de conserver en lieu sur ce mot de passe.

7 L'installation continue

8 Pour finaliser l'installation vous devez redémarrer votre ordinateur, cliquez sur OK.

Après le redémarrage de votre ordinateur, le logo s'affiche en bas à droite de l'écran près de l'horloge :

accéder à l'interface
Le Contrôle Parental est matérialisé par cette icône

.

a Vous pouvez accéder rapidement au programme via le Menu Démarrer de Windows :

b Ou par l'icône du logiciel en bas à droite de l'écran près de l'horloge :

Cliquez sur l'icône pour accéder au menu Administration

les différents états de l'icône de la barre d'état

Présent dans la barre des tâches (en bas de l'écran à côté de l'horloge), l'icône du Contrôle Parental version
vous renseigne sur l'activité du logiciel.
L'apparence de cet icône est modifié selon le type de filtrage qui est en cours.
Vous trouverez dans le tableau ci-après la signification de chacun de ces icônes.

pictogrammes signification
Junior : navigation sur une liste d'URL prédéfinie.
Adolescent : navigation libre avec un filtrage par listes
blanches et noires.
Adulte : aucun filtrage.
Désactivé : aucun filtrage. Le logiciel est inactif et les
utilisateurs naviguent sur Internet sans aucune restriction
et sans archivage des adresses des sites Web consultés.
En attente de choix d'un profil de navigation : cet état fait
suite à une longue durée d'inactivité de votre navigateur
Internet.
Au terme d'une telle période, lorsque l'utilisateur tentera de
naviguer sur Internet, il lui sera systématiquement
demandé de s'identifier
Et cela uniquement si le logiciel est utilisé en mode de
fonctionnement " multi-utilisateurs ".
l'écran d'accueil de l'interface d'administration du Contrôle Parental

1Le Contrôle Parental est matérialisé par cette icône

Cliquez sur l'icône pour y accéder.
2Entrez votre mot de passe puis Valider, pour accéder à l'interface d'administration.

Cet écran présente les différents menus et l'état général des options.

Le Contrôle Parental vous informe sur le type de filtrage actif et
vous permet de passer d'un utilisateur à l'autre suivant les profils
définis. Nous vous proposons de découvrir l'interface du Contrôle
Parental d'Orange.
Le Contrôle Parental est matérialisé par cette icône
1 Cliquez sur l'icône pour accéder au menu Administration

2 L'écran d'administration s'ouvre

3 Cliquez sur Personnaliser.

4 L'onglet Gestion horaire Web permet le réglage des plages horaires autorisées pour la navigation internet.

Vous pouvez spécifier les plages horaires durant lesquelles l'utilisation d'internet est autorisée et choisir le
nombre d'heures d'utilisation autorisées par jour et par semaine.
5 L'onglet Contrôle des applications vous permet d'autoriser, d'interdire et de limiter la durée d'utilisation
d'une application.

6 L'onglet Listes personnelles de sites vous permet de saisir manuellement l'adresse d'un site à autoriser ou
interdire.

7L'onglet Catégories/Contenus vous permet d'adapter le Contrôle Parental à vos besoins de navigation. Il est
modifiable et peut être réinitialisé aux valeurs par défaut.

accéder aux applications pour les gérer
Le Contrôle Parental est matérialisé par cette icône
1Cliquez sur l'icône pour accéder au menu Administration

2 L'écran d'administration s'ouvre

3Cliquez sur Personnaliser.

4 L'onglet Messagerie instantanée permet de réguler l'usage des messagerie instantanées (Orange Link,
MSN, AIM...).

5 L'onglet Courrier électronique permet de réguler l'usage du courrier électronique à travers les protocoles
POP3 (port 110) SMTP (port 25) et IMAP (port 143).

6 L'onglet Newsgroups permet de réguler l'usage des newsgroups utilisées comme forums de discussion.

7 L'onglet Chat permet de réguler l'usage des applications de discussion en temps réel : Chat (IRC).

8 L'onglet P2P permet de réguler l'usage des applications Peer to Peer de partage d'informations.

9 La catégorie Autres permet d'interdire ou d'autoriser l'usage inclusif ou exclusif d'un ou plusieurs ports IP.

contrôler les applications

Pour chaque application vous avez 3 possibilités :

- Utilisation permise : vous pouvez accéder à tout moment et sans durée limitée à l'application.
- Utilisation interdite : vous ne pouvez pas accéder à l'application.
- Utilisation permise par plage horaire : vous devez définir les plages horaires durant lesquelles vous pouvez
accéder à l'application.

En cochant les cases en vert vous choisissez les plages horaires où l'utilisation du programme est autorisée.
Vous pouvez définir des plages horaires pour chaque application.

