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Introduction

Il se peut que vos enfants passent beaucoup de temps sur des sites d'interaction sociale ou 
virtuels tels que Bebo, Facebook, Hi5 et Club Penguin. Ces sites en vogue sont une façon pour 
eux de communiquer avec des amis en utilisant des ordinateurs et des appareils mobiles et ont 
changé la façon dont vos enfants communiquent avec leurs amis et leur famille.

Cependant trop souvent, les enfants indiquent trop d'informations personnelles, adoptent des 
comportements inappropriés ce qui pourrait les mettre en difficulté ou en situation de risque par 
rapport à ce qu'ils partagent en ligne

Cet e-guide a pour but d'aider des parents soucieux comme vous, à relever des défis liés au 
réseautage social et aux sites Internet de communauté. Une fois que vous avez compris les bases, 
vous serez plus en mesure d'aider vos enfants à préserver leur sécurité lorsqu'ils sont en ligne.
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Faits relatifs au réseautage social

• 67% des adolescents en Europe passent la plupart de leur temps en ligne à utiliser des 
réseaux sociaux1

• Facebook et Hi5 sont les sites d'interaction sociale, dans le monde entier qui ont le plus 
rapidement évolué avec une évolution de 153% et 100% dans leur base de visiteurs entre 
2007 et 2008, essentiellement due à la croissance aux Etats-Unis.2

• Une enquête récente menée par McAfee3 a révélé que 20% des adolescents ont été victimes 
de cyberintimidation — notamment publication d'informations blessantes ou de photos 
embarrassantes, épandage de rumeurs, diffusion de communications privées, envoi d'e-mails 
anonymes ou cyberpranking

• 28% d'adolescents avouent qu'ils ne sauraient pas quoi faire s'ils étaient harcelés ou brimés 
en ligne3

• Le risque le plus commun pour les adolescents en Europe est de donner des informations 
personnelles4

1. Enquête effectuée en Europe sur la sécurité en ligne, Cross Tab Media 
2. Comscore, Enquête sur le réseautage social, Août 2008 
3. Institut de recherche McAfee & Harris, Enquête sur les enfants et les adolescents, Octobre 2008 
4. Les enfants en ligne aux Etats-Unis, Comparaison des opportunités et des risques pour les enfants  
 en ligne en Europe Juin 2008



Cinq leçons pour les 
parents avec des enfants 
et adolescents qui font 
l’interaction sociale
L'étude des cinq leçons de cet e-guide vous 
permettra de mieux comprendre les sites 
Internet d'interaction sociale. Plus vous 
en saurez et plus vous serez en mesure 
d'éduquer vos enfants et de leur apporter 
une meilleure sécurité.
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Leçon 1 
Qu'est ce qu'est le 
réseautage social ?

Les réseaux sociaux sont des sites Internet qui offre une communauté 
virtuelle à des personnes intéressées par un sujet spécifique ou qui 
"se fréquentent". 

Ces sites sont comme des foyers virtuels. Une fois que vous devenez 
membre et que vous avez créé un profil, vous pouvez communiquer 
et vous connectez avec la famille et les amis via des activités en ligne, 
l'e-mail, des photos, des événements et des mises à jour de statut. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de sites d'interaction 
sociale :

Facebook 
MySpace 
Bebo 
Hi5 
Orkut

Pour de plus jeunes enfants, il existe des sites qui proposent un 
contrôle parental plus important, comme : 

Club Penguin 
Webkinz

www.facebook.com
www.myspace.com
www.bebo.com
www.Hi5.com
www.orkut.com
http://clubpenguin.com/
http://www.webkinz.com/us_en/
http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://myyearbook.com/
http://clubpenguin.com/
http://www.webkinz.com/us_en/
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Pourquoi les sites 
d'interaction sociale  
sont-ils si sympas ?
Les sites d'interaction sociale sont populaires car ils permettent 
à vos enfants d'effectuer les activités suivantes :

• Communiquer avec des amis et avec la famille

• Rencontrer de nouvelles personnes

• Renouer avec d'anciennes connaissances

• Partager des messages, des vidéos et des photos

• Organiser leur vie sociale

• Prendre part à un groupe ou à une cause qui les intéresse

• Jouer en ligne avec d'autres membres

NOTE : Selon un récent article Reuters, une enquête réalisée par 
Nielsen a révélé que l'interaction en ligne, dans le monde, est plus 
populaire que l'e-mail. Pour en savoir plus.

http://tech.yahoo.com/blog/patterson/43466%20]
http://tech.yahoo.com/blog/patterson/43466 ]


8

Exercice 
Franchissez le pas

• Parlez avec vos enfants de ce qu'ils font sur Internet.
WiredSafety.org research montre que les adolescents qui parlent 
des sites Internet d'interaction avec leurs parents, sont plus prudents 
en ligne.

• Ayez votre propre profil Facebook, Orkut ou page MySpace
Pourquoi ne pas demander à vos enfants de vous aider à configurer 
votre profil ? On ne sait jamais, peut-être vous demanderont-ils 
d'être un "ami" dans leur réseau.

• Soyez informé
Restez à la page par rapport aux avantages et aux défis du 
réseautage social en visitant des sites éducatifs tels que  
McAfee Security Advice Center.

http://www.mcafee.com/advice
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Leçon 2 
Pourquoi le réseautage 
social peut-être risqué

Le problème le plus important en matière de réseautage social tient 
sans doute en un sigle “TMI” ou “trop d'informations.”

Vos enfants doivent comprendre que s'ils en disent trop sur leur  
vie personnelle, cela pourrait entraîner des problèmes— tels que  
la cyberintimidation, les prédateurs en ligne et l'usurpation d'identité. 

Ces problèmes ne sont pas dûs au réseautage social car ils existaient 
déjà depuis l'apparition des emails et du dialogue en ligne. Mais 
avec le réseautage social, le volume du contenu des informations a 
augmenté, il est devenu plus personnel et facilement accessible à tous.

Les enfants ne sont pas les seuls à s'exposer au risque. Même les 
adultes ont été embarrassés en indiquant trop d'informations sur 
leurs pages de profils visibles par tous. 

Voici quelques exemples de TMI sur des sites Internet de 
réseautage social :

L'admission d'un étudiant dans un collège a été refusée après 
maintes éloges sur l'école en visitant le campus puis à la suite de 
critiques en ligne.5

5  Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB122170459104151023.html?mod=  
googlenews_wsj

http://online.wsj.com/article/SB122170459104151023.html?mod=googlenews_wsj
http://online.wsj.com/article/SB122170459104151023.html?mod=googlenews_wsj
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Exercice 
Parlez à vos enfants et 
définissez des limites

Les enfants ont tendance à vouloir partager des informations avec 
leurs amis et les personnes avec lesquelles ils sont en ligne. Un profil 
sur un site Internet de réseautage social est comme une fenêtre sur 
leur vie. Ils doivent comprendre qu'il faut protéger leur vie privée et 
leur réputation avec diligence. 

Définir des limites et établir quelques règles pour vos enfants en ce 
qui concerne leur comportement en ligne, notamment sur les sites 
de réseautage social. 

• Limitez le temps que vos enfants sont autorisés à passer sur Internet

• Discutez de ce qui peut être partagé en ligne et de ce qui ne peut 
pas l'être et rappelez à votre enfant que rien n'est secret dans le 
cyberespace

• Conseillez à vos enfants de se méfier des personnes qu'ils ne 
connaissent pas qui veulent rejoindre leur réseau — ces “amis” 
peuvent être des prédateurs ou des cyberintimidateurs qui veulent 
leur nuire
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• Enseignez-leur les risques et les dangers liés au partage des mots de 
passe, des numéros de téléphone, des adresses et autres informations 
personnelles — même avec leurs meilleurs amis

• Encouragez-les à ne pas utiliser leur nom entier, leur ville, leur école 
et leur âge dans le texte ou les images, ainsi ces informations ne 
peuvent pas être utilisées pour les localiser hors ligne.

• Dites-leur de vous informer s'ils remarquent quelque chose de 
singulier ou d'inhabituel tel que des messages de la part « d’amis » 
ou des photos que vos enfants n'ont jamais publiées.

• Apprenez à vos enfants à se méfier des messages — notamment 
les sollicitations ou les offres contenant des liens à des sites 
Internet— qu'ils reçoivent de la part d'autres personnes dans leur 
réseau, comme des messages provenant peut-être d'un prédateur 
qui a recommandé le profil d'un ami et publie une arnaque 
d'hameçonnage

• Dîtes à vos enfants qu'ils ne peuvent pas rencontrer en tête-à-tête 
des individus qu'ils ont rencontré en ligne.

• Dîtes à vos enfants de faire confiance à leur instinct s'ils ont des 
doutes — s'ils ne se sentent pas à l'aise ou s'ils se sentent menacés, 
encouragez-les à vous parler.
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Leçon 3 
Cyberintimidation

L'intimidation en ligne est un problème auquel vos enfants sont 
confrontés sur les sites de réseautage social.* Car ces sites ont 
tous pour but de partager des informations personnelles et ces 
informations peuvent être facilement propagées, vos enfants peuvent 
facilement devenir des victimes.

La cyberintimidation est définie comme l'utilisation d'Internet ou 
d'autres technologies, pour envoyer ou publier un texte ou des 
images visant à blesser ou embarrasser une autre personne.

Types de cyberintimidations

• Flingue : Disputes en ligne via des e-mails ou un message 
instantané avec un langage coléreux ou vulgaire

• Harcèlement : Envoi répétitif de messages indésirables, 
ennuyeux, insultants

• Dénigration : “Importuner” quelqu'un en ligne en envoyant ou 
en publiant des mondanités ou des rumeurs sur une personne pour 
porter atteinte à sa réputation ou ses relations

* La cyberintimidation peut également se produire en dehors des sites de réseautage social en utilisant  
les mêmes technologies ou des technologies semblables telles que l'e-mail et les messages instantanés
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• Supposition de personne : En prétendant être quelqu'un d'autre 
et en envoyant ou en publiant des articles pour porter atteinte à sa 
réputation

• Jouer une farce : Jouer un tour à quelqu'un en divulguant des secrets 
ou des informations embarrassantes et en les partageant en ligne

NOTE : 29 % adolescents européens confient avoir fait l’objet 
d’intimidations sur Internet.6

Effets de la cyberintimidation :

Les victimes de la cyberintimidation ont pu faire l'expérience des 
mêmes effets tels que l'intimidation sur une personne, le repli sur 
soi, l'humiliation, la perte de l'estime personnelle, un changement 
d'intérêts ou la dépression. Cependant la cyberintimidation peut 
s'avérer plus grave chez votre enfant à cause des éléments suivants :

• Elle peut survenir à la maison — Elle peut rendre les enfants moins vigilants

• Elle peut être plus âcre — Souvent les enfants disent des choses en 
ligne qu'ils ne diraient pas en personne

6  Etude européenne sur la sécurité en ligne Janvier 2009
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• Elle peut avoir une plus grande portée —  Les e-mails affectant une 
personne peuvent être facilement envoyés à toute une classe ou à 
toute une école ou des informations peuvent être diffusées sur un 
site Internet visible par tous

• Cela peut être anonyme

Types de cyberintimidations :

Un tragique cas de cyberintimidation avait été orchestré par un 
parent — la mère d'une jeune fille de 13 ans qui a configuré une 
page MySpace et prétendu être un "garçon de 16 ans". La jeune 
femme a sympathisé avec un voisin âgé de 13 ans qui était copain 
avec sa fille. Après avoir reçu des messages de la part du "garçon" 
qui au début était gentil mais par la suite est devenu importunant, 
le voisin s'est suicidé. La mère a été reconnue coupable de délit par 
un tribunal fédéral des Etats-Unis.7

7  Wired, “Dead Teen’s Mother: Misdemeanor Convictions a ‘Stepping Stone’ in 
Cyberbullying Case” (“Mort de la mère d'un adolescent : Condamnations pour 
délit ‘Transition’ en cas de cyberintimidation”) 

http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
 http://www.wired.com/threatlevel/2008/11/prosecution-ple/
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Exercice 
Vérifiez les signes d'alarme 
et parlez à vos enfants

Les signes d'alarme8 qui indiquent que votre enfant peut être 
une victime de cyberintimidation

• Il se sent mal à l'aise lorsqu'il reçoit un e-mail, un message 
instantané ou un message texte

• Il est bouleversé après avoir utilisé l'ordinateur

• Il refuse de quitter la maison ou d'aller à l'école

• Il est distant par rapport à ses amis et sa famille

8  Sameer Hinduja, Ph.D. et Justin W. Patchin, Ph.D.    

http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_warning_signs.pdf
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Les signes d'alarme8 qui indiquent que votre enfant peut être 
un cyberintimidateur :

• Il bascule vers un autre écran ou ferme les programmes lorsque 
vous passez

• Il utilise l'ordinateur tard dans la nuit

• ll se sent contrarié lorsqu'il ne peut pas utiliser l'ordinateur

• Il utilise plusieurs comptes en ligne ou un compte qui appartient à 
quelqu'un d'autre

Si vous détectez un de ces signes, parlez avec vos enfants des 
problèmes liés à la cyberintimidation aussi bien en tant que victime 
qu'auteur. Encouragez-les à ne pas excuser ou aider ceux qui 
pratiquent la cyberintimidation. Posez-leur des questions sur les 
"signes d'alarmes", installez-vous confortablement et écoutez. 

8  Sameer Hinduja, Ph.D. et Justin W. Patchin, Ph.D.

http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_warning_signs.pdf
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Leçon 4 
Prédateurs en ligne

On a tendance à croire qu'Internet est l'environnement parfait pour 
les prédateurs en ligne car il est facile pour eux de cacher leur identité, 
d'avoir accès à de potentielles victimes et qu'il y a un important groupe 
d'enfants comme cible. 

Un prédateur en ligne est un criminel qui généralement cible les enfants 
dans le but de les manipuler pour les rencontrer à des fins sexuelles. Les 
prédateurs en ligne, généralement se "lient d'amitié avec leur victimes 
sur Internet dans le but d'organiser une rencontre", en gagnant la 
confiance de l'enfant par des mensonges, l'utilisation du chantage et 
de la culpabilité, en créant différents profils et en essayant d'engager 
l'enfant vers une communication plus intime et éventuellement en lui 
proposant de le rencontrer en personne. 

Sur les sites de réseautage social, les prédateurs en ligne peuvent utiliser 
toutes ces techniques pour être amis avec vos enfants et essayer de les 
côtoyer. Les prédateurs en ligne utiliseront également des informations 
obtenues à partir du profil de votre enfant pour essayer de le localiser. 
C'est la raison pour laquelle il est important pour vous et vos enfants de 
parler d'un comportement approprié en ligne et du type d'informations 
qu'il peut publier en ligne.
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Exercice 
Encouragez vos enfants à 
signaler un comportement 
inapproprié

Encouragez vos enfants à solliciter votre aide lorsqu'ils sont victimes 
de cyberintimidation ou ont rencontré des prédateurs en ligne.

Ou s'ils ne peuvent pas parler librement avec vous, dîtes-leur de 
parler à un adulte en qui ils ont confiance — une tante, un oncle, un 
professeur ou un frère ou une soeur plus âgés — pour prêter une oreille.

Assurez-vous que votre adolescent sait comment signaler un 
comportement abusif ou inapproprié sur des sites de réseautage 
social. Avec Facebook, par exemple, ils peuvent envoyer un e-mail sur  
abuse@facebook.com.

SuggESTION : Reportez-vous à la section relative aux ressources à la 
fin de cet e-guide pour des informations guidées sur ce qu'il faut faire 
si votre enfant devient une victime en ligne.

mailto:abuse%40facebook.com?subject=
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Leçon 5 
Atteinte à la vie privée, 
usurpation d’identité et vol 
d’identité malveillant

Si vos enfants ne font pas preuve de prudence sur les sites de 
réseautage social, ils pourraient être victimes d'atteinte à la vie 
privée, de vol d'identité malveillant ou d'usurpation d'identité. 

L'atteinte à la vie privée peut arriver facilement si vos enfants 
partagent leur mot de passe, ne sélectionnent pas les personnes 
qu'ils ajoutent comme amis ou ne font pas attention aux 
informations ou aux photos qu'ils publient en ligne. Le niveau 
de visibilité des listes d'amis, des profils ou des photos varie d'un 
site à un autre, il faut donc être prudent par rapport aux options 
personnelles proposées par les sites que vos enfants utilisent. Le 
moyen d'empêcher toute atteinte à la vie privée est de vous assurer 
que vos enfants font attention à ce qu'ils partagent, aux personnes 
avec lesquelles ils partagent ces informations et qu'ils comprennent 
qu'aucune information n'est privée lorsqu'elle publiée en ligne, quel 
que soit le nombre de contrôles mis en place.
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Il y a vol d'identité malveillant lorsque quelqu’un prétend être votre 
enfant et se livre à des actes malveillants, tels que la publication de 
grossièretés ou d'images inappropriées. La façon la plus simple pour 
quelqu'un de se faire passer pour votre enfant est d'obtenir le mot de 
passe de votre enfant et une fois qu'il l'a, il peut publier des contenus 
non appropriés qui ressemblent à ceux qui viennent de votre enfant.

Il y a vol d'identité malveillant également lorsque quelqu'un prétend 
être une personne autre que celle qu'il est réellement et communique 
avec votre enfant en ligne. Le cas de cyberintimidation qui mettait en 
cause une mère décrit dans la leçon 3 illustre comment le vol d'identité 
malveillant de ce type peut avoir des conséquences fâcheuses. Souvent 
il arrive également que des prédateurs en ligne “se lient d'amitié" avec 
des jeunes en ligne et se présentent comme des pairs pour proposer à 
leurs victimes une rencontre sexuelle. 

L'usurpation d'identité et les arnaques d’hameçonnage sont 
devenus de plus en plus ordinaires sur les sites de réseautage social 
où trop d'informations personnelles sont à la disposition des 
pirates. Les arnaques d'hameçonnage tentent de vous manœuvrer 
pour que vous révéliez des informations personnelles, notamment 
des mots de passe, des numéros de téléphone et de cartes de crédit, 
par de fausses requêtes ou sollicitations qui semblent provenir de 
sources légitimes. Les usurpateurs d'identité qui ont obtenu les 
mots de passe de membres n'accèdent pas uniquement aux profils 
de ces membres mais également à leur réseau d'amis. C'est là une 
façon simple pour les usurpateurs d'identité d'utiliser les comptes des 
victimes pour envoyer des messages d'hameçonnage à bon nombre de 
personnes en espérant que certaines d'entre elles se laissent tenter 
par leurs arnaques et retournent des informations confidentielles.
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Exercice 
Pratiques sensées

Vous pouvez faire beaucoup de choses pour protéger votre famille 
contre l'atteinte à la vie privée, la fausse identité malveillante 
et l'usurpation d'identité. En enseignant à vos enfants quelques 
pratiques sensées, vous aurez l'esprit tranquille et ils passeront en 
toute sécurité un moment d'échange plus agréable en ligne. 

Eduquez vos enfants
• Reportez-vous à l'exercice de la leçon 2 : “Parlez à vos enfants et 

définissez des limites”

Anticipez
• Vérifiez si quelqu'un se fait passer pour votre enfant. Recherchez les 

noms de vos enfants en ligne avec les variantes et les pseudos. Il est 
bon de le faire souvent 

• Vérifiez la liste d'amis de vos enfants — seules les personnes qu'ils 
connaissent hors ligne doivent être leurs amis

• Créez votre propre profil et partagez l'expérience du réseautage 
social avec vos enfants 
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utilisez la technologie 

• Utilisez les options de configuration de confidentialité et de sécurité 
sur les sites de réseautage social tels que les profils privés, le blocage 
et les commentaires de pré-approbation pour vérifier avec quelles 
personnes vos enfants communiquent

• Vérifiez que le logiciel de sécurité de l'ordinateur est à jour pour 
protéger votre ordinateur contre les messages malveillants, les virus, 
les logiciels espions et autres menaces

• Envisagez d’utiliser un logiciel qui vous permet de surveiller les 
activités de vos enfants en ligne et aide à les protéger.

Les options de 
confidentialité de 
Facebook vous 
permettent de 
contrôler qui peut 
accéder à votre 
profil et à vos 
publications
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Ressources 
Que faire si votre enfant 
devient une victime en ligne

Si votre enfant devient la victime d'un cyberintimidateur ou d'un 
prédateur en ligne, voilà ce que vous devez faire en quelques étapes : 

1. Agissez immédiatement

	 	 • Ignorer le contact de cet intimidateur ou de ce prédateur en
   ligne ou ne plus se connecter sur le site où il est apparu

	 	 • S'il continue, ignorez tout contact de cet intimidateur ou de ce
  prédateur en ligne ou ne vous connectez plus sur le site où il  
  est apparu

	 	 • Bloquez le nom et l'adresse e-mail de cette personne qui vous
   opportune pour qu'il ne puisse plus contacter votre enfant 

	 	 • Modifiez les informations relatives à votre enfant qui
   apparaissent en ligne ou si nécessaire, supprimez le compte

	 	 • Contactez le site où cela s'est passé pour avoir des informations
   supprimer et signaler l'auteur  

	 	 • Contactez votre fournisseur de service Internet (FAI) et le
   fournisseur de service Internet de l'auteur
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2. Signalez l'incident aux autorités 

3. Sauvegardez la preuve

	 • Gardez un journal de toutes les communications de l'intrus

	 • Conservez une trace du nom, de l'adresse e-mail et s'il est    
  disponible, du FSI de l'intrus

4. Essayez d'en savoir le plus possible sur la façon dont vos   
 enfants utilisent Internet

	 • Renseignez-vous sur les services qu'ils utilisent et sur ce qu'ils   
  aiment faire en ligne

	 • Renseignez-vous sur les options de sécurité sur ces sites Internet 

	 • Dites à votre enfant de se protéger et d'être prudent en ligne
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Ressources 
Astuces de sécurité 
supplémentaires
Les sites de réseautage social permettent aux enfants de garder le contact entre 
eux, de se faire de nouveaux amis et de s'épanouir. La plupart de ces sites en 
vogue sont soucieux de la sécurité de vos enfants et proposent des politiques de 
confidentialité rigoureuses et vous donnent de précieux conseils pour garantir 
que l'expérience en ligne de vos enfants reste agréable et sans problèmes.

Facebook 
• “Working Together to Keep 

You Secure” (Travaillons  
ensemble pour préserver  
votre sécurité) par Jeff Williams

• Signaler un comportement abusif
• Confidentialité

MySpace 
• Sûreté et sécurité
• Signaler un comportement abusif
• Options de confidentialité

Bebo
• Options de sûreté et de sécurité
• Signaler un comportement abusif
 (consultez le profil des intrus et cliquez sur le lien 

"Rapporter un comportement abusif"’ sous leur  
principale photo)

Hi5
• Sécurité
• Signaler un comportement abusif

Club Penguin
• Les mesures de sécurité de Club 

Penguin

Webkinz
• Zone réservée aux parents
• Options générales de 

confidentialité

 

http://www.facebook.com/
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://blog.facebook.com/blog.php?post=68886667130
http://www.facebook.com/safety/
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.myspace.com
http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=cms.viewpage&placement=safety_pagehome
http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.faq&
http://www.myspace.com/Modules/ContentManagement/Pages/page.aspx?placement=privacy_settings
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com/Safety.jsp
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com
http://www.bebo.com
http://hi5.com
http://hi5.com/friend/displaySafety.do
http://server.iad.liveperson.net/hc/s-19252078/cmd/kbresource/kb-2645219815860227392/front_age!PAGETYPE?category=13
http://www.clubpenguin.com
http://www.clubpenguin.com/parents/player_safety.htm
http://www.clubpenguin.com/parents/player_safety.htm
http://www.webkinz.com
http://www.webkinz.com/us_en/parents_area.html
http://www.webkinz.com/us_en/parents_area.html
http://www.webkinz.com/us_en/parents_area.html
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Ressources  
Liste de contrôle de logiciel de sécurité
Installer un logiciel de sécurité adapté reste une autre 
façon des préserver votre famille contre des menaces 
qui pourraient provenir de sites de réseautage social. 
Voici une liste de contrôle des fonctionnalités que vous 
devez rechercher :

Le blocage Internet empêche vos enfants 
d'afficher des contenus inappropriés 

Le blocage du programme bloque les jeux, le 
partage de fichiers poste à poste ou tout autre 
programme que vous indiquez

Les fonctions de réseautage social  
enregistrent des publications émanant 
d'informations ou de conversations 
personnelles, afin de détecter toute activité de 
cyberintimidation

Le blocage e-mail bloque les adresses e-mail 
inconnues, ainsi vos enfants ne communiquent pas 
avec des personnes qu'ils ont rencontrées en ligne 
mais qu'ils ne connaissent pas personnellement

Les limites de temps vous permettent de gérer 
le temps que vos enfants passent en ligne

Les fonctions de message instantané 
permettent de surveiller et d'enregistrer les 
conversations de la messagerie instantanée (MI) 
pour vous aider à voir si vos enfants engagent une 
conversation inappropriée avec des amis ou des 
personnes qu'ils ont rencontrés en ligne

Les rapports d'utilisation vous fournissent un 
affichage complet de toute l'activité Internet et 
de la messagerie instantanée, que vous pouvez 
utiliser pour déclencher une conversation par 
rapport à leur éducation

L'e-mail instantané vous avertit lorsque vos 
enfants tentent d'accéder à un contenu importun

Le filtrage de YouTube vous permet de bloquer 
des vidéos importunes tout en permettant à vos 
enfants de profiter d'autres vidéos

Le logiciel McAfee® Family Protection 
propose toutes ces fonctions et 
vous permet de dire "oui" à vos 
enfants pour qu'ils puissent faire le 
plus de choses possibles. 
Pour en savoir plus.

http://home.mcafee.com/Store/package.aspx?pkgid=342&culture=fr-fr


Autres informations sur  
la Sécurité PC et Internet
Pour de plus amples informations et des conseils sur la sécurité des PC et sur Internet, 
allez voir le McAfee Security Advice Center à l'adresse www.mcafee.com/advice.

A propos de McAfee

McAfee, Inc., basée à Santa Clara, Californie, est la société de technologie de sécurité 
la plus importante du monde. McAfee n’a de cesse de se pencher sur les défis les plus 
complexes posés par la sécurité au niveau mondial. La société fournit des solutions 
proactives et éprouvées, ainsi que des services assurant la sécurité des systèmes et des 
réseaux dans le monde, permettant aux utilisateurs de se connecter en toute sécurité 
sur Internet, de naviguer et de faire des achats en ligne de manière fiable. Grâce à son 
équipe de recherche, qui a été récompensée par un prix, McAfee crée des produits 
innovants qui confèrent une plus grande autonomie aux particuliers, aux entreprises, 
au secteur public et aux fournisseurs de services en leur permettant de confirmer la 
conformité aux régulations, de protéger les données, d’empêcher les interruptions, 
d’identifier les vulnérabilités, de contrôler et d'améliorer constamment leur sécurité.

http://www.mcafee.com

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE 
Les références à toute marque déposée ou produit intérieur figurant 
dans ce document sont utilisées uniquement dans le but de donner 
une description explicite et ne constituent pas ou ne donnent pas à 
entendre à un parrainage, une affiliation, un accord, un aval ou une 
recommandation de cette publication par la marque déposée ou le 
propriétaire moral.

Les noms commerciaux, d'entreprise ou de société mentionnés dans 
cette publication sont utilisés pour informer le lecteur. L'utilisation de 
ces noms ne constitue pas un aval ou un accord officiel de la part de 
McAfee pour un produit ou un service.

Les hyperliens vers des sites externes cités ne constituent pas un aval 
de la part de McAfee de ce site Internet ou toute information, toute 
opinion, tous produits ou services indiqués ou décrits dans le présent 
document. Ces liens sont cités uniquement à titre de référence.

MARQUE DEPOSEE 
McAfee et/ou les produits McAfee cités dans le présent document 
sont des marques déposées ou des marques de McAfee, Inc.,et/ou 
de ses affiliés aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. McAfee Red 
pour ce qui est de la sécurité est distinct des produits de la marque 
McAfee. Tout produit autre que McAfee, toute marque déposée  
et/ou non déposée mentionnés dans le présent document sont cités 
uniquement par référence et sont la propriété exclusive de leurs 
propriétaires espectifs. 

© 2009 McAfee, Inc. Tous droits réservés.
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1.888.847.8766   www.mcafee.com 
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