COMMENT SURFER
SUR LE WEB EN TOUTE
SÉCURITÉ ?
Que l’on soit petit ou grand, Internet tient une place fondamentale dans nos vies. Bien que les nombreux
avantages de l’accès à Internet ne soient plus à démontrer, il comporte également un certain nombre de risques.
Parmi ceux-ci, la violence, la pornographie, les jeux de hasard et d’argent ou encore la commercialisation de
substances illicites constituent autant de dangers susceptibles de nous nuire ainsi qu’à nos enfants.

Quelques règles de précaution à appliquer sur internet
1. ÉDUQUER & DIALOGUER : DES MOYENS DE PROTECTION EFFICACES
Rien ne vaut une petite conversation avec vos enfants durant laquelle, vous les interrogerez
sur leur activité sur internet et leur expliquerez les dangers auxquels ils peuvent être
confrontés, tout en les guidant, afin qu’ils soient capables de les éviter.

2. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME D’ALERTE
L’installation de certaines applications sur les téléphones de vos enfants ont pour but de
les mettre en garde, via une notification d’alerte, s’ils entrent sur des sites « dangereux ».
Grâce à ce type d’application, les parents peuvent être prévenus lors de leur visite de sites ou
contenus qui ne sont pas adaptés à l’âge de leurs enfants ou aux valeurs qu’ils leur inculquent.

3. INSTALLER UN FILTRE WEB
L’installation d’un filtre permet de bloquer l’accès à certains sites « inappropriés ». On
distingue les applications paramétrables depuis le téléphone de l’enfant ou du parent et les
filtres fournis par les opérateurs internet ou mobile. Veillez à ne pas vous fier uniquement à ces
outils bien qu’ils soient régulièrement mis à jour.
Chez Annatel, nous proposons ce service GRATUITEMENT, disponible uniquement en
connexion 3G ou 4G (LTE). Il vous suffit d’en demander l’ajout pour votre/vos ligne(s).

4. LIMITER LE TEMPS PASSÉ SUR INTERNET
Grâce à certaines applications de contrôle parental, parfois même intégrées dans vos
IPhone et Android, vous pouvez limiter le temps de navigation de vos enfants sur leur
mobile ou ordinateur. La fonction « contrôle parental » disponible dans les appareils
d’Apple (depuis iOS 12), permet également aux parents de bloquer l’accès à certaines
applications ou d’éviter des achats non supervisés, depuis leur propre compte Icloud.

Pour découvrir encore plus de moyens visant à vous protéger vous et vos enfants lorsque
vous surfez sur le web, nous vous recommandons de visiter le site internet de l’Israeli Internet
Association : https://www.isoc.org.il/.
Nous souhaitons, aux petits comme aux grands, de pouvoir toujours profiter de leur connexion internet en toute
sécurité.
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