
Avec l’application SooKidz – Mon aire de jeux, 
les enfants s’amusent avec le mobile des parents, sans risque. 

Bientôt les vacances et les longs voyages en voiture ou en train ? Un peu de distraction 
pour les enfants ne serait pas de refus ! Avec SooKidz - Mon aire de jeux, application 
imaginée et développée par Nordnet, les parents peuvent prêter temporairement leur 
téléphone ou leur tablette à leur enfant, sans risque ni pour lui, ni pour leur appareil. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SooKidz - Mon aire de jeux est une application de filtrage 
d’applications qui permet de customiser un appareil Android™ en  
« mode enfant ». 

Le parent choisit  les applications approuvées : jeux, vidéos, musique, cahier 
de vacances, magazines… Tous les autres services seront inaccessibles. 
Pas de risque de mauvaise manipulation, d’envoi inopiné de SMS, d’accès 
aux informations personnelles… Le parent peut confier son appareil en 
toute sérénité : l’application est protégée par un « code parent » défini lors de 
l’installation. 

Une fois l’appareil entre ses mains, l’enfant pourra consulter uniquement les 
applications autorisées sur un écran spécifique, appelé bureau sécurisé. En 
cas de besoin, SooKidz – Mon aire de jeux permet de modifier facilement la 
liste des applications approuvées. 

Prix d’achat : 0.99l TTC (test gratuit pendant 5 jours)
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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, des offres d’hébergement, 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

 AndroidTM 4.0
 Connexion Internet Haut-Débit supérieure à 512 Kbits.
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