
Avec l’application Securitoo Family,  
NordNet réinvente le « contrôle parental »

Cette année encore, smartphones et tablettes ont envahi les listes de cadeaux 
de Noël des enfants. Leur confier un tel appareil, connecté à Internet, peut se 
révéler utile dans bien des cas (ex. : appel en cas de problème). C’est également 
une formidable source de distraction, d’information et de socialisation. Toutefois, 
les parents ont conscience que les dérives existent : visualisation de contenus 
choquants, isolement, perte de sommeil, d’argent… 

Plutôt qu’une interdiction drastique, une nouvelle solution permet d’accompagner 
les enfants dans une utilisation raisonnée et les préserve d’un usage inadapté de leur 
appareil mobile AndroidTM. Cette solution, c’est l’application Securitoo Family créée 
par NordNet, une société du groupe Orange.  

Autonome, Securitoo Family vérifie l’accès aux sites Internet et interdit l’affichage 
des contenus inappropriés. Outre cette fonctionnalité de « contrôle parental », 
l’application permet également d’encadrer le temps d’utilisation de l’appareil et de 
filtrer les applications, réseaux sociaux, vidéos et appels. 
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Securitoo Family : une application souple et simple à mettre en place 
Le « Mode Parent » permet de configurer Securitoo Family depuis des appareils Android™  
(3 maximum) ou depuis un ordinateur.                                       
Le parent crée les profils de chaque enfant et installe l’application sur son appareil. Securitoo 
Family agira alors en « Mode Enfant », en tâche de fond, afin d’encadrer leurs usages.  
Si les enfants effectuent des actions « interdites », les parents peuvent recevoir des alertes 
de blocage. 
Pour confier temporairement son propre appareil à un enfant, le parent active le « Mode Prêt » :  
les fonctionnalités de filtrage de l’application se mettent en activité (hormis le filtrage des 
appels). 

Pour encadrer les usages des enfants 
Lors de la création d’un profil, quatre niveaux de filtrage préconfigurés sont proposés, 
chacun étant adapté à l’âge des enfants : 3+, 6+, 9+, 13+. Ce choix a un impact sur les 
sites Internet qui seront bloqués ou non par l’application et permet de filtrer les sites aux 
contenus inadaptés pour le jeune public (violence, pornographie…). Certaines catégories 
de sites Internet sont interdites par défaut, conformément aux préconisations AFNOR. 



Pour encadrer finement les usages très prisés par les enfants, le parent choisit s’il souhaite 
autoriser ou bloquer les applications installées sur l’appareil et sélectionne parmi les réseaux 
sociaux et les services vidéo les plus populaires, ceux qu’il souhaite autoriser ou bloquer. 

Le filtrage des appels permet, quant à lui, de bloquer certains types de numéros (ex. : 
numéros surtaxés) et, pour des raisons de sécurité, d’en autoriser d’autres constamment 
(ex. : numéros d’urgence, numéros des parents…). 

Tous ces filtrages sont régis par un planning d’utilisation permettant de limiter le temps 
passé sur le smartphone / la tablette. Par exemple, pour son ado, le parent peut autoriser 
les réseaux sociaux et les appels uniquement entre 18h et 20h. Le reste de la journée et la 
nuit, ces usages seront bloqués.

Securitoo Family : tarifs et compatibilité 

Téléchargeable sur Googe Play
Compatibilité : smartphones et tablettes à partir d’AndroidTM 2.3.6

À propos de NordNet 

NordNet, une société du groupe Orange, fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et 
professionnel. Depuis 1995, l’entreprise a développé progressivement ses compétences dans le domaine de 
l’Internet et a intégré à son offre des solutions variées telles que des solutions antivirus, la réservation de noms 
de domaine, des offres de référencement, etc.

Convaincues que l’Internet et ses ressources sont une brique fondamentale du monde de demain, les équipes 
de NordNet travaillent autour de trois valeurs fortes : permettre à tous de se connecter à Internet en Haut-Débit, 
assurer une expérience de l’Internet plus sûre, sans virus et sans spams, et faire en sorte que toutes les 
entreprises, même les plus petites, puissent créer leur site Internet.

Outre son site commercial, www.nordnet.com, NordNet propose un blog d’actualité sur le monde de l’Internet : 
blog.nordnet.com. NordNet est également présente sur Facebook : 
http://www.facebook.com/NordNetOFFICIEL et sur Twitter : http://twitter.com/NordNetOFFICIEL

Contact presse : Christophe Outier 
Tél : 03 20 66 55 85 / Courriel : presse@nordnet.fr

www.nordnet.com
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Freemium
GRATUIT

3

3

Licences incluses 
pour protéger les enfants
Planning d’utilisation
Filtrage des appels
Filtrage des sites Internet
Filtrage des réseaux sociaux
Filtrage des services vidéos
Filtrage des applications

Premium
GRATUIT 30 JOURS puis

2€99 / mois

5

3

3

3

3

3

3


