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ConSigneS préalaBleS
Consignes de sécurité

Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le •	
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d‘emploi 
afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. •	
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une •	
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention •	
Risque de blessures !
Ne pas tenter de réparation!•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un •	
coup peuvent l‘abîmer.
Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.•	
Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.•	

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur !

recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets 
ménagers. Pour l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser 
aux points de ramassage publics de votre municipalité.   
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des 
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que 
sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.
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légende de la notice
Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de 
clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

Symboles

Ce symbole représente des dangers possibles et des 
informations importantes sur l‘utilisation du produit. 
Il est utilisé chaque fois que l‘attention de l‘utilisateur 
est sollicitée.

Ce symbole identifie les conseils utiles et les 
informations pour une utilisation optimale.

polices utilisées

MAJUSCULES
Les majuscules sont utilisées pour nommer des 
touches, des branchements ou autres composants 
du produit.

Caractère gras Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des 
éléments du menu ou du logiciel.

Énumérations•	
Énumérations•	

Les suites de chiffres sont utilisées chaque fois que 
l‘utilisateur doit suivre plusieurs d‘étapes, ou pour 
présenter les caractéristiques du produit.
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Votre noUVeaU SyStème De SéCUrité USB
Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce système de sécurisation pour vos 
enfants.
Protégez vos enfants contre les dangers d‘Internet et les logiciels nuisibles. 
Ce système de sécurité permet un réglage précis des pages Internet et des 
horaires d‘accès, même quand vous n‘êtes pas à la maison .
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Clé USB „Parental Control“
CD logiciel
Mode d‘emploi

Configuration système requise
Windows 2000/2003/XP/Vista (32-bit & 64-bit)/7 (32-bit & 64-bit)
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inStallation DU logiCiel
Note: 
Pour installer correctement le logiciel, vous devez être connecté à 
Windows avec un compte administrateur.

Insérez le CD d‘installation dans un lecteur libre de votre ordinateur. Le 
programme d‘installation se lance automatiquement. Si tel n‘est pas le cas, 
veuillez exécuter le fichier Setup.exe depuis le CD.

Cliquez sur le premier point du menu pour démarrer l‘installation.
Suivez les instructions de l‘assistant d‘installation.
Pour compléter l‘installation, vous serez invité à brancher la clé USB dans un 
port USB libre de votre ordinateur.
Une fois l‘installation terminée, le programme démarre le contrôle parental et 
vous pouvez commencer à faire les réglages de sécurité de votre ordinateur.

Pour cela, cliquez d‘abord sur Setting puis Language Setting et Français.  
Confirmez en cliquant sur confirm.

Utilisation
Branchez la clé USB à un port USB libre de votre ordinateur. Elle fonctionne 
comme une clé qui permet de régler les autorisations. Quand la clé n‘est 
pas branchée, Le logiciel de contrôle parental ne peut pas être utilisé. En 
débranchant la clé, vous empêchez vos enfants de modifier les réglages 
d‘accès. Rebranchez la clé USB si vous voulez reconfigurer les paramètres 
d‘accès.

ATTENTION: 
Conservez précieusement la clé USB. Sans elle, votre ordinateur reste 
„verrouillé“ et la limitation des accès à Internet et aux programmes 
ne pourra plus être modifiée.
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ConfigUration DU logiCiel
réglages
Effectuez les réglages généraux de la fonction +++Contrôle Parental+++.

Réglages mot de passe•	
Saisissez ici un mot de passe d‘accès, qui sera requis pour effectuer les 
réglages Contrôle Parental. 

Mot de passe actuel: Saisissez ici le mot de passe actuel. Le mot de passe 
par défaut est admin.

Nouveau mot de passe: Saisissez ici le nouveau mot de passe d‘accès.

Confirmer mot de passe: Resaisissez ici le nouveau mot de passe.

ATTENTION: 
Notez le mot de passe pour vous assurer de ne pas l‘oublier. Sans 
le mot de passe, les verrous de sécurité ne peuvent plus être 
annulés. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
dommages dûs à une mauvaise utilisation !

Les différents verrous•	
Réglez ici les mécanismes de blocage devant être utilisés.

Gestionnaire des tâches: Activez cette option, pour empêcher l‘accès au 
Task Manager Windows.

Verrouillage logiciel: Activez cette option, pour empêcher l‘accès à 
certains logiciels.

Verrouillage Internet: Activez cette option, pour réglez les plages horaires 
autorisant un accès à Internet.

Verrouillage site Internet: Activez cette option, pour empêcher l‘accès à 
certaines pages web.

Enregistreur de frappe: Activez cette option, pour enregistrer toutes les 
saisies faites au clavier.

ATTENTION: 
lors de l‘utilisation de cette fonction, veuillez respecter les 
règlementations légales en vigueur concernant la protection des 
données personnelles !

Langue•	
Sélectionnez ici la langue à utiliser pour le logiciel de configuration.
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Verrouillage logiciel
Réglez ici les logiciels qui seront rendus inaccessibles à vos enfants.

Outlook: Bloque l‘accès au programme de messagerie e-mail Microsoft 
Outlook.

Outlook Express: Bloque l‘accès au programme de messagerie e-mail 
Microsoft Outlook Express.

MSN Messenger: Bloque l‘accès au programme de messagerie instantanée 
MSN.

Windows Messenger: Bloque l‘accès au programme de messagerie 
instantanée de Windows.

Google Talk: Bloque l‘accès au programme de messagerie instantanée de 
Google.

Skype: Bloque l‘accès au programme de communication Skype.

Yahoo Messenger: Bloque l‘accès au programme de messagerie instantanée 
de Yahoo.

Pour bloquer d‘autres programmes, utilisez l‘option Sélectionner d‘autre s 
logiciels…. Sélectionnez ensuite le fichier exécutable du logiciel à bloquer 
(une fenêtre de sélection du fichier s‘ouvre).
Vous pouvez ainsi ajouter des programmes un par un. Répétez la procédure 
pour en ajouter plusieurs.

Confirmez enfin la sélection en cliquant sur Confirmer.

Verrouillage internet
Vous pouvez ici bloquer l‘accès à Internet, ou autoriser l‘accès à certaines 
pages seulement.

Internet toujours ouvert: Sélectionnez cette option de ne pas réglementer 
l‘accès à Internet.

Internet toujours bloqué: Sélectionnez cette option pour bloquer l‘accès à 
Internet.

Verrouillez à partir de: Sélectionner ici une plage horaire durant laquelle 
l‘accès à Internet est bloqué.

Verrouillage site internet
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Vous pouvez ici bloquer une page Web précise ayant été précédemment 
visitée, ou saisir une adresse Internet à bloquer (p.ex. www.playboy.fr).
Sélectionnez soit la page voulue, ou saisissez l‘adresse dans la 
case supérieure.

enregistreur de frappe
Vous pouvez ici voir les saisies effectuées au clavier durant pendant votre 
absence.
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Dépannage DeS périphériqUeS 
BranChéS en USB

Note: 
Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub ou un switch, des 
incidents peuvent être causés par un de ces éléments. Suivez alors les 
consignes et astuces suivantes tant pour l’appareil USB lui-même que 
pour les appareils intermédiaires.

le périphérique USB n’est pas reconnu
Vérifiez que votre ordinateur respecte les conditions requises.•	
Vérifiez la présence d‘un nouveau périphérique dans la liste des lecteurs •	
du Poste de travail ou Ordinateur (Vista). Vérifiez la présence d‘un 
nouveau périphérique dans la liste des lecteurs amovibles.
Débranchez le périphérique. Redémarrez le système d’exploitation et •	
rebranchez le périphérique.
Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement •	
direct sur l‘ordinateur.
Débranchez l‘appareil et branchez-le directement à un port USB à l‘arrière •	
du PC.
Si vous utilisez une carte d’extension PCI avec plusieurs ports USB, préférez •	
le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.•	
Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.•	
Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.•	
Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie •	
d’énergie après un long moment d’inactivité. Rebranchez l‘appareil ou 
annulez le mode économie d’énergie.  Pour cela, allez dans le Panneau 
de configuration puis Outils d’administration.  Cliquez sur Gestion de 
l’ordinateur  Gestionnaire de périphériques  Contrôleurs de bus 
USB. Choisissez Gestion de l‘alimentation et décochez la case du haut.
Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes •	
mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les Bus Master Drivers 
ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur.

les transferts de données sont lents.
Vérifiez que vos ports USB soient à la norme 2.0. Pour les périphériques •	
USB 2.0 il est généralement conseillé d’utiliser les systèmes d’exploitation à 
jour:

Windows XP: Servicepack 1 (ou supérieur) -
Windows 2000: Servicepack 4 (ou supérieur) -

Vérifiez que vous effectuez un seul transfert à la fois vers un périphérique •	
USB.
Vérifiez que l’USB 2.0 soit actif dans le BIOS.•	
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l‘ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
Plus vous avez branché de périphériques USB à l‘ordinateur, plus il met de •	
temps à démarrer.
Branchez les périphériques USB après que l‘ordinateur ait démarré. •	
Les périphériques USB que vous n’utilisez pas peuvent être débranchés de •	
l’ordinateur.

impossible de transférer des données sur le périphérique USB.
Vérifiez la capacité mémoire du périphérique. Supprimez les fichiers •	
inutiles ou faites une sauvegarde sur un autre lecteur.
Formatez le lecteur au format FAT32.•	

ATTENTION: 
Le formatage du lecteur entraîne une perte irréversible des données 
qui étaient contenues.


