
Carrément vous.sfr.fr

LE CONTRÔLE
PARENTAL
une solution gratuite,
simple & adaptée

SFR S’ENGAGE  
POUR UN INTERNET 
PLUS SÛR 

ACTIVER LE  
CONTRÔLE PARENTAL

NOS PARTENAIRES

Avec la vulgarisation d’Internet, les jeunes ont accès 
à une multitude de contenus sur leur ordinateur ou 
leur mobile. Cette ouverture sur le monde nécessite 
d’être bien encadrée pour les protéger des contenus 
susceptibles de heurter leur sensibilité. 

Conscient de sa responsabilité, SFR veille à faire 
évoluer ses solutions de Contrôle Parental pour 
garantir un Internet plus sûr pour les plus jeunes.

  FFT : le guide « Votre adolescent et le téléphone 

mobile » édité par la Fédération Française des Télécoms 

est téléchargeable sur sfr.fr dans la rubrique « Contrôle 

Parental ».

  Point de contact : Pour signaler un contenu illicite, 

rendez-vous sur www.pointdecontact.net

  Net Ecoute :  
Pour poser vos questions sur Internet et le mobile,  

rendez-vous sur www.netecoute.fr ou appelez le  

0800 200 000.

MOBILE
Au moment de l’achat en point de vente, demandez  
le Contrôle Parental.

Pour activer ou désactiver le Contrôle Parental :

  Directement sur le mobile de votre enfant, allez sur 
Le Portail SFR(1), 3ème onglet « SFR & moi », puis 
« Mes infos personnelles » et « Contrôle Parental ».

  Depuis votre mobile SFR, appelez le 1023(2).

  Sur le site sfr.fr, rendez-vous dans la rubrique 
« Contrôle Parental » puis choisissez « Activer le 
Contrôle Parental » et laissez-vous guider.

(1) Coût d’une connexion wap.
(2) Temps d’attente gratuit puis prix d’un 
appel normal.

ORDINATEUR
  Au moment de l’installation de la neufbox de SFR 
avec le kit, il vous est proposé d’installer le Contrôle 
Parental.

  Sur le site sécurité.sfr.fr, rendez-vous dans la 
rubrique «Contrôle Parental» puis cliquez sur le 
bouton «Télécharger» (en choisissant Windows ou 
MAC selon votre système d’exploitation) et laissez-
vous guider pour installer le logiciel de Contrôle 
Parental SFR.

Une fois le Contrôle Parental installé, pour accéder 
au service et modifier sa configuration, cliquez avec 
le bouton droit de la souris sur l’icône Contrôle 
Parental en bas à droite de votre écran, puis 
choisissez « Configuration ».

LE CONSEIL SFR

Demandez le 
Contrôle  
Parental,  

c’est gratuit! 

PLUS D’USAGES, 
PLUS DE RISQUES, 
PLUS DE VIGILANCE !
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Sur le mobile ou sur l’ordinateur, les usages Internet 

évoluent sans cesse! Les plus jeunes peuvent 

désormais accéder à une quantité impressionnante 

de contenus.

La navigation Internet et l’accès TV peuvent ainsi 

comporter des risques pour les jeunes utilisateurs. 

Les risques d’Internet  
pour les plus jeunes

  L’exposition involontaire à 
des images choquantes

  La divulgation des données 
et photos personnelles  
(via les blogs et les 
messageries instantanées)

  Les rencontres à risque

  Les pressions psycholo-
giques et manipulations  
de toutes sortes

LE SAVIEZ  
VOUS ?

82,5%  
des collégiens  
et lycéens ont  
déjà vécu une 
expérience  
négative sur  
Internet 
Source: Etude e-enfance  
Mars 2010

www.sfr.fr/controle-parentalwww.sfr.fr/controle-parental



FILTRER L’USAGE
SUR ORDINATEUR

SÉCURISER  
LE MOBILE  

MAÎTRISER LE CHOIX
DES PROGRAMMES TV

Le logiciel de Contrôle Parental 
SFR protège vos enfants 
lorsqu’ils surfent sur Internet 
via la neufbox de SFR. Il limite 
l’accès à certains sites, l’usage 
de certains logiciels utilisant 
l’accès à Internet, les jeux 
en ligne… Téléchargez-le 
gratuitement puis installez-le 
sur votre ordinateur  

Sur le décodeur TV HD SFR, un code parental verrouille l’accès 
aux programmes adultes et aux chaînes de votre choix. Vous le 
définissez obligatoirement, et gratuitement. Ce code vous sera 
demandé pour chaque visionnage d’un contenu classé «adulte».

1    Vous configurez le logiciel selon vos besoins : 
vous pouvez définir des plages de connexion, 
filtrer les catégories et sites de votre choix, 
limiter les téléchargements…

2  Vous adaptez le niveau de sécurité 
en définissant des profils utilisateurs : 

enfant, adolescent, adulte.

  Le profil enfant restreint l’accès à une liste prédéfinie de 
sites(1).

  Le profil adolescent bloque les sites référencés comme 
choquants ou inadaptés au jeune public (adultes, 
rencontres, jeux d’argent…).

  Le profil adulte permet d’accéder librement à tout 

Internet.

(1) liste prédéfinie par Optenet.

www.sfr.fr/controle-parental

Pour offrir à vos enfants  
une navigation Internet  
sécurisée sur le mobile, 

ACTIVEZ LE  
CONTRÔLE PARENTAL  

Catégories

Accès avec le 

Contrôle 
Parental

Accès avec le  
Contrôle 
Parental 
Renforcé

Contenus réservés  
aux adultes

Sites de rencontre  
et de charme 

Chats, Messageries 
instantanées & Blogs

Réseaux sociaux

Messageries électroniques
(Gmail™, Yahoo™ mail...)

Sites de partage vidéo et de 
téléchargement 

Moteurs de recherche 
public (Google™, Bing™...) en mode sécurisé

Market places (Android 
Market™, ITunes™…) 

Portail Junior(1)

Autres sites web et wap y 
compris la TV sur mobile 
(autorisés par profils) 

(1) Le contenu du Portail Junior est prédéfini par OPTENET.

Une solution simple et gratuite qui permet de 
bloquer l’accès aux contenus sensibles. 

Parce que la sensibilité des enfants évolue avec 
l’âge, SFR met à votre disposition deux profils de 
Contrôle Parental 

1  Le profil Contrôle Parental :  
Ce niveau de contrôle permet une navigation Internet 
sécurisée sur le mobile. Le web est complètement 
accessible. Seuls certains sites sont bloqués : rencontre, 
charme, contenus violents , réservés aux adultes...

2  Le profil Contrôle Parental Renforcé :  
Pour plus de contrôle, ce profil permet une navigation 
Internet via le Portail Junior. En plus des restrictions du 
profil Contrôle Parental, il ne permet pas l’accès aux chats, 
blogs et réseaux sociaux.   
Le Portail Junior a été spécialement conçu pour les plus 
jeunes. 

   Le Contrôle Parental est inactif  
sur le réseau WiFi et sur les  
mobiles BlackBerry

Quelques conseils pour un usage  
sécurisé du mobile 

  Ne pas prêter son mobile  
à un inconnu. 

  Éviter de donner son numéro  
de téléphone à des inconnus  
ou sur Internet.

  Penser à désactiver le  
Bluetooth®  s’il n’est pas  
utilisé.

  En cas de messages  
indésirables, signaler  
au 33 700. 

  Se méfier des SMS et MMS provenant 
d’expéditeurs inconnus (promesse de cadeau…). 
Ce sont probablement des spams. Répondre STOP 
à l’expéditeur par SMS pour ne plus recevoir ces 
messages.

  Toujours conserver son numéro IMEI (en dehors 
de son mobile), il sera utile en cas de vol ou de 
perte . Taper *#06# pour le connaître.

www.sfr.fr/controle-parental

LE CONSEIL SFR

Le Contrôle Parental n’est pas un excès de 
contrôle, mais une précaution indispensable pour 
la sécurité de votre enfant jusqu’à ce qu’il acquière 
les bons réflexes.


