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ESET® Parental Control pour Android™ 
vous permet d’aider vos enfants à naviguer 
sur Internet et de contrôler l’utilisation des 
applications. Vous décidez ensemble de ce 
qui est bon pour eux. 

Vous pouvez aussi voir où sont vos enfants 
et leur envoyer des messages directement 
sur leur appareil mobile avec une lecture 
obligatoire. 

Protégez vos enfants des dangers d’Internet 
Éloignez-les de certains contenus web offensants grâce aux fonctionnalités d’ESET Parental Control pour Android.

Sécurité Internet 
PREMIUM

Contrôlez l’accès 
Internet de vos enfants

Vous bloquez les sites et contenus inappropriés en fonction de leur âge.

Liste des sites web les 
plus visités

Consultez rapidement 
l’historique de 
navigation 

Vous examinez quels sont les sites les plus visités au cours des 7 derniers jours. 

Mode surveillance des 
sites web 
PREMIUM

Soyez informé des sites 
qu’ils consultent 

Vous activez le mode surveillance pour recevoir des rapports contenant les sites web visités. 

Rapports  
PREMIUM

Recevez des analyses 
détaillées

Vous bénéficiez d’un rapport détaillé sur l’utilisation de leurs appareils Android™ et de leurs activités en 
ligne depuis 30 jours.

Gardez le contrôle des applications installées sur l’appareil de vos 
enfants
Vous gérez la façon dont ils utilisent leur smartphone ou tablette Android.

Contrôle des 
applications 

Encadrez l’utilisation 
des applications

Vous empêchez l’accès à des contenus offensants. La fonctionnalité bloque automatiquement les 
applications inappropriées d’après l’estimation de contenu de Google Play. 

Contrôle du temps 
passé sur les 
applications

Limitez l’utilisation de 
leurs appareils

Vous fixez le temps d’utilisation maximum pour la journée ou la semaine et interdisez l’accès à la catégorie 
divertissement et jeux à des heures spécifiques. 

Mode surveillance des 
applications

Soyez informé des 
applications qu’ils 
consultent

Vous activez le mode surveillance pour recevoir des rapports contenant les applications utilisées.Éditeur reconnu 
dans le monde entier 
ESET est le seul éditeur à avoir reçu 
100 récompenses VB100 par Virus 
Bulletin.

La solution de sécurité 
la plus légère
Parmi tous les produits de sécurité 
testés, AV-Comparatives place ESET 
comme la solution ayant le moins 
d’impact sur les performances 
système.

Un éditeur récompensé 
et plébiscité

95% de clients satisfaits
Enquête réalisée en ligne en 2016 
sur 1 159 répondants.

95%
de clients 
satisfaits
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Une communication conçue pour la famille 
Instaurez un climat de confiance grâce à ESET Parental control pour Android.

Demande d’accès Autorisez l’accès en 
cas de blocage abusif 

Vous pouvez permettre l’accès à des applications ou sites web spécifiques à partir de l’écran de blocage. 
Vous recevrez une notification par e-mail, à travers l’application (mode parent) ou via my.eset.com.

Mode enfant Laissez-les gérer leur 
temps sur Internet

Vous donnez de l’autonomie à vos enfants. En cliquant sur l’icône de l’application, ils pourront voir le temps 
qu’il reste pour jouer.

Gardez le contact avec eux
Soyez attentif à leurs déplacements grâce à leur mobile.

Localisation 
PREMIUM

Localisez-les lorsque 
vous le souhaitez

Vous vérifiez à tout moment où ils se trouvent via my.eset.com ou l’application (mode parent). 
Cette fonctionnalité affiche l’emplacement de tous les mobiles connectés de vos enfants.

Gérez facilement les appareils de vos enfants
Laissez-les naviguer sur Internet en toute sérénité, où que vous soyez. 

Une licence pour toute 
la famille 

Utilisez une seule 
licence pour protéger 
toute votre famille

Chaque licence est liée à un compte my.eset.com avec les mêmes informations d’identification utilisées 
pour activer l’application sur tous les appareils Android.

Synchronisation sur 
my.eset.com

Accédez aux analyses 
simplement

Vous analysez les rapports et les statuts actuels sur my.eset.com. 

Mode parent Une gestion centralisée Vous gérez les profils de vos enfants directement depuis votre smartphone.

Faites comme nos 190 millions de clients 
satisfaits par notre solution de sécurité

FACILE À UTILISER

LÉGER

RAPIDE

EFFICACE

ERGONOMIQUE

5 bonnes raisons 
de se protéger avec 
ESET Parental Control 
pour Android
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Découvrez ESET Parental Control pour Android en images

Localisez vos enfants à tout moment Sécurisez l’utilisation d’Internet

Vous avez besoin d’aide pour installer ou utiliser votre solution ? Trouvez vos réponses :

Sur Internet
Aide en ligne : www.eset.com/fr/support 
Formulaire de contact : www.eset.com/fr/demande-support 

Par téléphone
Au 0 826 02 02 82 (0,18€ TTC/min) 
du lundi au vendredi de 7h à 23h en continu
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Vous souhaitez avoir plus d’informations sur notre solution ?

Rendez-vous chez un de nos 3000 revendeurs Contactez notre service client au 01 86 27 00 34 (Prix d’un appel local)
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Montrez à vos enfants 
les bons côtés d’Internet


