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Ch. 3

Sur smartphone ou tablette Android

(la 3e solution - Boomerang - marche aussi sur Iphone et Ipad)

Notez bien que selon l’ancienneté des smartphones ou des logiciels des smartphones, il peut arriver
qu’une solution marche sur un smartphone de la marque M mais pas sur un autre de la même marque.
D’où l’importance (nous le dirons plus loin) de vérifier que la protection installée marche.
Jusqu’il y a peu, la solution gratuite proposée par Google (Family link) ne nous semblait pas
suffisamment au point, elle s’est cependant bien améliorée, et couplée au navigateur SPIN SAFE
(également gratuit) elle constitue une bonne solution, et même, sur les smartphones de la marque
XIAOMI par exemple, la seule solution possible. En résumé, voici les 3 solutions proposées :

Convient à
Requiert un
parent/ami
Permet de connaître
les sites visités
Permet de gérer

Un enfant ou un adulte
Oui

2e solution
Filter Chrome + Spin Safe
Payant
Non (est disponible sur le
Galaxy store des Samsung,
mais pas sur le Google
Play Store)
Un adulte
Pas nécessairement

Non

Non

6 appareils smartphones /
Tablettes – ne permet pas
de protéger un ordinateur

1 appareil

Peut être géré par le
Parent depuis :

L’appli sur smartphone
(Android ou Apple) ou
sur un ordinateur, mais
certaines fonctionnalités
ne sont que sur l’appli
Excellent

Coût
Fonctionne sur tous
les Android

Degré de sécurité

1ere solution
Family link + Spin Safe
Gratuit
Oui

Excellent

3e solution :
Boomerang + SpinSafe
Payant (peu cher)
Oui sauf sur les
Xiaomi*

Oui (c’est son avantage
considérable)
10 appareils
smartphones/Tablettes–
ne permet pas de
protéger un ordinateur
un smartphone (Android
ou Apple) ou sur un
ordinateur

Un enfant ou un adulte
Oui

Excellent

*sur les Xiaomi : certains fabricants d'appareils (Xiaomi notamment) utilisent une méthode non standard pour
économiser la batterie en supprimant toute application prévue pour fonctionner en arrière-plan, ce qui supprime les
autorisations dont n’importe quel contrôle parental classique a besoin pour fonctionner.
Théoriquement, il est possible d’exempter une application en particulier (en l’occurrence Boomerang), en pratique,
cela ne marche pas si bien que cela. Donc il suffit à l’enfant de mettre son portable en mode « Ultra économie
d’énergie », ce qui empêche l’application de Contrôle parental de rester active (sans que ses parents en soient
avertis d’ailleurs). Comme Family link ne fonctionne pas comme un contrôle parental classique, la protection reste
active même après avoir mis le smartphone en mode « Ultra économie d’énergie ».
Renseignements complémentaires : https://community.useboomerang.com/hc/en-us/articles/360030020431-

Xiaomi-devices-and-Battery-Optimizers-Boomerang
Attention : comme cela sera expliqué ci-dessous, si vous installez Family link seul sans Spin Safe et
sans paramétrer Family link comme indiqué plus loin, ce ne sera absolument pas fiable et la personne
fragile pourra très facilement consulter des photos pornographiques (moins facilement des video).
Notez (pour rassurer ceux qui ne connaissent pas l’anglais) que Boomerang existe dorénavant en
français (les captures d’écran dans les pages suivantes ont été faites alors qu’il n’existait qu’en anglais).
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I.

Solution recommandée : http://nationaledtech.com/

Nous recommandons un travail d’excellente qualité fait par des ingénieurs sympathiques qui s’affichent
pères de famille (chrétiens évangéliques) : http://nationaledtech.com/. Allez surfer sur leur site pour vous
faire une idée. Ils ont un support technique réactif. C’est un ensemble de 3 applications :

Spin Safe browser : navigateur sécurisé filtrant la pornographie (gratuit).
C’est un navigateur sécurisé filtrant la pornographie. Ce qui fait la supériorité de Spin Safe sur les
autres navigateurs filtrants, c’est qu’il bloque tous les moteurs de recherche non filtrants (les autres
navigateurs de contrôle parental ne bloquent pas Qwant, Duckduckgo,…) mais également les sites Proxy
(autre mode de contourner les filtres) tout en permettant d’aller sur Youtube mais uniquement en mode
restreint (ce qui filtre les nus), et sa proportion exceptionnelle de sites pornographiques filtrés.

Boomerang parental control - Screen Time app (son nom a varié)
Peut être testé gratuitement pendant 14 jours. Prix sur https://useboomerang.com/#prices
1 appareil : 16 € / an, soit 1,5 €/ mois. 10 appareils : 32 € / an – c’est très peu cher objectivement.
Créé le premier. Est destiné surtout aux parents pour pouvoir contrôler l’utilisation du smartphone
par leur enfant. Mais peut aussi être utilisé par un adulte fragile qui sait avoir besoin du regard
d’un proche sur les sites qu’il visite. Installé sur le smartphone du parent (ou de l’ami) en mode parent,
ainsi que de l’usager fragile en mode enfant.
Fonctionnalités très vastes : historique des sites visités (y compris sur Youtube) temps d’écran
définissables par jour, par moments dans la journée, par appli, contrôle des applications, localisation de
l’enfant, contrôle possible des appels et textos reçus....

Filter Chrome & bloqueur d’applications (anciennement Manage Spin). 600000 utilisateurs.
Pour 1 appareil : 4 € par mois (ou 3,3 € si abonnement annuel).
Peut être testé gratuitement pendant 7 jours Site : Filterchrome.com
A été créé dans un deuxième temps, plutôt à destination des adultes souhaitant gérer eux-mêmes leur
fragilité par rapport à la pornographie et à l’excès de temps sur des applications. Mais permet aussi
le recours à une personne extérieure dont l’autorisation sera requise pour modifier les réglages initiaux.
De ce fait, il inclut moins de fonctionnalités que Boomerang : filtrage, interdiction d’applis, limite
quotidienne d’usage pour chaque appli.
Ce qui fait la supériorité de Boomerang ou Filter Chrome sur les autres applis de ce type:
- il empêche la faille liée au mode Economie de batterie sans avoir besoin de bloquer tous les Paramètres.
- il est facile à utiliser ; le réglage des paramètres n’est pas complexe
- il permet de bloquer Youtube facilement en mode restreint.
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Que choisir ?
1ère solution (gratuite) : Family Link + Spin Safe
Le principe de Family link est bien expliqué en français sur le site de Google :
https://families.google.com/intl/fr/familylink/
Le parent installe « Family link parent » sur son smartphone et installe « Family link enfant » sur le
smartphone de la personne fragile.
Le principe est le suivant : une fois installé le compte Google de l’enfant sur son smartphone, on va lier le
compte google de l’enfant à celui du parent. Une fois ce lien établi, le parent peut notamment décider
quelles applications on autorise l’enfant à utiliser et verrouiller Youtube en mode restreint.
Avantage considérables de cette solution :
- très simple d’installation et d’utilisation.
- Le contrôle reste actif même sur les smartphones comme Xiaomi qui désactivent les contrôles parentaux
classiques (Qustodio, Boomerang, Norton…) lorsqu’ils sont mis en mode « Ultra économie d’énergie »
- Si l’enfant change de smartphone, il suffit de réinstaller l’appli « Family link enfant », tous les réglages
restent et seront actifs sur le nouveau smartphone.
Limites/inconvénients de cette solution :
Limites venant de Family link :
- elle impose d’avoir des adresses google (chaque enfant, ainsi que le parent, doit avoir une adresse
gmail). Elle est limitée à 6 comptes google surveillables.
- Family link empêche de voir les sites pornographiques sur Chrome et sécurise les recherches faites sur
le moteur de recherche Google, mais n’interdit pas, sur Chrome, l’accès aux autres moteurs de recherche
non filtrants (du coup, en allant sur bing.com, par exemple, l’enfant pourra voir très facilement toutes les
photos pornographiques qu’il veut (mais pas les video)). Elle n’interdit pas non plus, sur Chrome, l’accès
aux sites proxy (du coup l’enfant pourra facilement avoir accès aux sites pornographiques de cette
manière-là).
La solution est donc de condamner l’accès à Chrome, et d’installer Spin Safe, navigateur sécurisé
filtrant infiniment plus sûr que Chrome car il empêche l’accès aux moteurs de recherche non filtrants,
ainsi que l’accès à beaucoup de sites proxy.
- Pour restreindre Youtube, cela n’est possible que si on gère les paramètres de l’enfant depuis
l’application « Family link parent ». Curieusement, on n’a pas accès à cette fonction si on gère l’enfant
depuis un ordinateur. C’est un détail mais il vaut mieux être au courant
- par ailleurs, il est difficile de trouver comment accéder à la gestion de Family link depuis un ordinateur :
il faut aller sur Gérer mon compte google, puis « Contacts et partage »
Limites venant de Spin Safe :
- elle ne bloque pas certains sites de jeux de sexe en ligne.
- elle ne bloque pas les sites de streaming sur lesquels on trouve du porno sans difficulté
- comme pour n’importe quel navigateur filtrant, la liste des sites pornographiques de Spin Safe n’est pas
fiable à 100 %. Elle avoisine les 100 %, mais il se peut que certains sites ne soient pas filtrés.
C’est la raison pour laquelle, si on cherche une protection pour un jeune, nous vous conseillons d’installer
plutôt la 3e solution, à savoir d’installer Boomerang Parental Control.
Car Boomerang permet au parent (ami) de visualiser les sites visités. Si en effet le jeune est arrivé à
dénicher un site non filtré, par exemple www.transportpublic.info (exemple inventé), il y a fort à parier
que ce site apparaisse régulièrement dans l’historique des sites visités…Que le parent, s’il est surpris de
voir tel ou tel site, n’hésite pas à vérifier la nature du site en question.
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2nde solution (payante): Spin Safe + Filtre Chrome (uniquement sur Samsung)
Plutôt à destination d’un adulte souhaitant s’autogérer.
Avantages de cette solution payante :
- elle permet de bloquer tous les sites de jeux de sexe en ligne en bloquant la catégorie « Jeux »
- elle permet de bloquer beaucoup de sites de streaming (sur lesquels on trouve du porno)
- Filter Chrome permet d’empêcher l’accès aux paramètres de la batterie (donc la désactivation de la
sécurité), sans empêcher l’accès aux autres paramètres (Wifi, etc.) Très clairement, pour un adulte accro
au porno, c’est la solution à choisir. (4 € par mois ou 3,3 si annuel).
-Il permet aussi de visionner Youtube en mode restreint directement depuis l’appli et non via Spinsafe.
Autre avantage ; peut être géré par la personne fragile elle-même :
Empêchement de suppression : empêche la personne de désactiver les fonctions de filtrages :
- Gestion des jetons Autogérée : si la personne essaie de modifier/supprimer une fonction de filtrage, elle
ne peut pas ; pour pouvoir le faire, elle doit demander un jeton (=Token en anglais) qui arrivera sur son
adresse mail personnelle, mais uniquement après le délai sélectionné : 1h, 2h,…23h. (mais cela
n’empêche aucunement le portable de fonctionner pendant ce temps-là.). Cette fonction est utile pour une
personne qui sait que, dans un moment de fragilité, elle aura la tentation d’aller sur un mauvais site alors
qu’à froid, quelques heures plus tard, le moment de tentation passé, elle saura résister à la tentation et dès
lors, elle pourra modifier une fonction de filtrage temporairement, par exemple pour accéder à un site
dont elle a besoin mais qui était bloqué par erreur, ou à une video Youtube en mode non restreint, etc.
- Gestion des jetons par Partenaire responsable : si la personne essaie de modifier/supprimer une fonction
de filtrage, elle ne peut pas ; pour pouvoir le faire, elle doit demander un jeton (=Token en anglais) qui
arrivera sur l’adresse mail du Partenaire responsable (parent, ami, …). Mais cela n’empêche aucunement
le portable de fonctionner pendant ce temps-là.
Limites de cette solution :
Disponible facilement sur le Galaxy Store des Samsung, mais pas disponible sur le Google Play Store.
Il y a certes, comme nous l’avons indiqué, moyen de l’installer quand même sur un smartphone non
Samsung, mais ce n’est pas une manipulation évidente.
- elle ne bloque pas certains sites de jeux de sexe en ligne.
- elle ne bloque pas les sites de streaming sur lesquels on trouve du porno sans difficulté
- comme pour n’importe quel navigateur filtrant, la liste des sites pornographiques de Spin Safe n’est pas
fiable à 100 %. Elle avoisine les 100 %, mais il se peut que certains sites ne soient pas filtrés.
C’est la raison pour laquelle, si on cherche une protection pour un jeune, nous vous conseillons d’installer
plutôt la 3e solution, à savoir d’installer Boomerang Parental Control (qui ne coûte presque rien !) plutôt
que Filter Chrome.
Car Boomerang permet au parent (ami) de visualiser les sites visités. Si en effet le jeune est arrivé à
dénicher un site non filtré, par exemple www.transportpublic.info (exemple inventé), il y a fort à parier
que ce site apparaisse régulièrement dans l’historique des sites visités…Que le parent, s’il est surpris de
voir tel ou tel site, n’hésite pas à vérifier la nature du site en question.
En revanche, pour un adulte fragile, s’il est honnête avec lui-même, il se rendra compte s’il est capable ou
non de ne pas chercher à tout prix à dénicher un site pornographique qui ne serait pas filtré par SpinSafe.

5

3ème solution (payante) plutôt familiale : Spin Safe + Boomerang (Android et iOs)
Avantages de cette solution payante : son prix très peu cher pour 10 appareils (32 euros par an, ce
n’est rien). Et surtout, elle permet de visualiser tous les sites visités.
Curieusement, cette solution, qui offre en fait plus de fonctionnalités que Filter Chrome, est en fait
beaucoup moins chère que Filter Chrome ; les ayant interrogés à ce sujet, ils m’ont répondu que c’est
parce que ce n’est pas le même marché – ils souhaitent offrir aux familles une solution peu coûteuse.
De multiples fonctionnalités (que vous pouvez découvrir quelques pages plus loin, ou aussi sur :
https://useboomerang.com/#screentime), notamment temps d’écran définissables, contrôle des
applications, localisation de l’enfant, contrôle des appels et textos reçus, etc. Pour une description plus
détaillée, voir quelques pages plus loin.
Inconvénient : pas d’autogestion ; tout est contrôlé par le Parent qui, selon la manière dont on a réglé les
paramètres, peut voir tout ce que fait la personne (textos reçus/envoyés, appels passés, etc.).
Cependant un adulte fragile peut aussi l’installer avec un ami référent qui joue le rôle de Parent, sans que
cet ami puisse nécessairement accéder à tous ses messages, appels, etc. En effet, lorsqu’on installe
Boomerang en mode enfant (sur le smartphone de la personne fragile), on décide ou non d’autoriser
Boomerang à avoir accès à nos SMS ou à nos appels.

6

II. Où trouver ces applications ?
Google a déjà, de manière abusive, retiré Filter Chrome du Play Store, puis il l’a remis puis l’a à nouveau
retiré. Ils ont également, pendant plusieurs mois, retiré Boomerang du Play Store, et viennent de le
remettre (cf. ci-dessous).
L’argument qu’ils invoquent est que le système de « Prevention de suppression » (=Empêchement la
suppression de l’appli) est trop fort. Cet argument est risible puisque d’autres applis qui fonctionnent de
manière similaire, sont toujours disponibles sur le Play Store, à commencer par l’appli de contrôle
parental de Google…
En fait, la raison est tout simplement que Google, qui vient de lancer sa propre application de Contrôle
parental, ne veut pas que les gens se tournent vers d’autres applis…et comme c’est eux qui décident
quelle appli reste ou non sur le Play Store, ils empêchent ainsi abusivement la concurrence... Apple a fait
exactement la même chose après avoir introduit leur fonctionnalité temps d’écran iOS 12, ils avaient
exclu de l’App Store tout un tas d’applis de contrôle parental…dont Boomerang.
Pour ceux que cela intéresse, voici l’historique de la bagarre :
https://useboomerang.com/2020/07/24/google-evil-unjustified-removal-google-play/
https://techcrunch.com/2020/08/04/parental-control-app-boomerang-repeatedly-blocked-from-play-storelosing-business/
https://useboomerang.com/2019/10/25/boomerang-parental-control-back-app-store/
Rassurez-vous, il y aura heureusement toujours possibilité de télécharger ces applications depuis le
Galaxy Store si vous avez un Samsung, et sinon depuis les sites internet de ces applis grâce à une
manipulation malheureusement plus complexe (via un fichier apk).
A la date d’aujourd’hui (2/7/2021) Boomerang est disponible sur le Play Store mais pas Filter Chrome,
qui est disponible en revanche sur le Galaxy Store des Samsung. Aussi je vais donner ici les indications
pour télécharger autrement que via le Play Store, à savoir via un fichier apk

Spin Safe Browser
Smartphone ou Tablette Android
Google Play Store
Spin Safe

Smartphone ou Tablette iOS

Galaxy Store
(possesseurs de Samsung)

X

X

(Iphone et Ipad)
X

Filter Chrome
Smartphone ou Tablette Android
Google Play Store
Filter Chrome

Actuellement non

Smartphone ou Tablette iOS

Galaxy Store
(possesseurs de Samsung)
X

(Iphone et Ipad)
Filter Chrome ne fonctionne
pas avec iOS
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Quand Filter Chrome n’est pas sur le Play Store, que faire ?
- Soit vous avez un Samsung : aucun problème, téléchargez Filter Chrome à partir du Galaxy Store
- Soit vous avez une autre marque : allez, depuis un navigateur internet de votre smartphone, sur le
site filterchrome.com, et suivez les indications de téléchargement (download), cela ressemblera en
tout point à ce qui est indiqué un peu plus loin pour Boomerang.

Boomerang parental control :
Smartphone ou Tablette Android
Google Play Store

Boomerang

X

Smartphone ou Tablette iOS

Galaxy Store
(possesseurs
Samsung)

(Iphone et Ipad)
de

X

mais avec des
fonctionnalités en moins
en mode enfant
(cf. ci-dessous)

X
mais certaines fonctionnalités sont
incompatibles avec iOS :
https://useboomerang.com/boomerangandroid-vs-ios/

Pour les Android :
1er cas : Vous avez un Samsung : téléchargez à partir du Galaxy Store.
2ème cas : Vous avez un appareil d’une autre marque :
A la date d’aujourd’hui (7/8/20), Boomerang est disponible sur le Play Store, mais avec des
fonctionnalités en moins pour le mode enfant. Ces fonctionnalités en moins sont celles liées au contrôle,
par le parent, des appels et SMS reçus/émis par l’enfant.
Concrètement du coup :
Pour l’installation de Boomerang en mode parent sur le smartphone du parent : l’absence de ces
fonctionnalités n’enlève rien. Les concepteurs de l’appli Boomerand recommandent donc d’utiliser le
Play Store pour installer Boomerang et payer de manière facile grâce au système de paiement intégré
au Play Store.
Pour l’installation de Boomerang en mode enfant sur le smartphone de la personne fragile :
-Soit vous ne souhaitez pas avoir la possibilité de contrôler les appels et SMS : auquel cas, ne vous
embêtez pas, téléchargez et installez Boomerang depuis le Play Store
-Soit vous souhaitez avoir la possibilité de contrôler les appels et SMS : dans ce cas, il faut télécharger
Boomerang à partir du site et non du Play Store. La version en téléchargement sur le site est en effet,
elle, complète quant aux fonctionnalités.
Pour ce faire, allez, depuis un navigateur internet de votre smartphone, sur le site useboomerang.com, et
suivez les indications de téléchargement (download) comme indiqué ci-dessous :
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Traduction du message ci-dessous « Get… » (c’est le résumé de ce que j’expliquais quelques lignes plus
haut) :
« Obtenez toutes les fonctionnalités de l'application Android
Essentiel pour les appareils pour enfants Android.
Les appareils des parents continuent d'utiliser notre version Google Play. »

En faisant ainsi, on télécharge un fichier apk (= qui se termine par .apk).
Si à un moment donné, on vous pose la question, « acceptez-vous d’ouvrir des fichiers provenant d’autres
sources ? » ou quelque chose du genre, dites oui.
Si on ne vous la pose pas, vous pouvez par sécurité, de vous-même, aller dans les paramètres, dans
Sécurité, afin d’activer les « Sources inconnues » : pour plus d’explication,:
https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/184151_comment-installer-un-fichier-apk-sur-sonterminal-android
Si, de nouveau, Google retirait Boomerang du Play Store, que faire ?
-

Soit vous avez un Samsung : aucun problème, téléchargez Boomerang à partir du Galaxy Store
Soit vous avez une autre marque : vous pourrez toujours télécharger Boomerang à partir du
site et non du Play Store ; pour ce faire, allez, depuis un navigateur internet de votre smartphone,
sur le site useboomerang.com, et suivez les indications de téléchargement (download) comme
indiqué plus haut.
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III. Comment installer ces solutions ?
AVANT TOUTE INSTALLATION : il faut impérativement enlever
préalablement tous les anciens contrôles parentaux afin d’éviter des
disfonctionnements.
APRES TOUTE INSTALLATION : vous devez impérativement vérifier qu’elle marche. Vérifier donc :
1) que seul le navigateur Spin Safe est utilisable (donc vérifier que les autres sont inaccessibles ou
bloqués : Chrome, Brave, Opera, etc.
2) qu’il ne reste aucune application permettant de faire apparaître des nus (rappel : En quelques clics,
n’importe qui peut trouver du porno sans difficulté sur : Telegram, Twitter, vk, reddit…(ces applications
acceptent le porno dans leur règlementation)
3) que la personne ne peut pas télécharger (sur le Play Store ou sur le Galaxy Store, etc.) de nouvelles
applis.
4) que la mise en mode « Ultra économie de batterie » ne désactive pas le contrôle parental. (Pour cela,
mettre en mode « Ultra économie de batterie », puis sortir de ce mode, et vérifier que le contrôle parental
est toujours efficient.
5) qu’il est impossible de désinstaller le programme.

1ère solution (gratuite) : Family link + Spin Safe
1) Sur le smartphone de l’enfant, installer Spin Safe
2) Sur le smartphone de l’enfant, installer Family link enfant ou ado
3) Sur le smartphone du Parent, installer Family Link parent
Voici ce qui apparaît :
Vous pouvez aussi gérer les comptes de vos enfants depuis un
ordinateur (aller sur votre compte, puis aller dans « Contacts et
partage ») mais attention : certaines fonctions ne sont
disponibles que depuis l’application, comme le verrouillage de
Youtube en mode restreint, ou les limites du temps d'utilisation,
vous devez pour cela utiliser l'application Family Link sur
Android ou iOS.

10

Régler ainsi les paramètres :
Contrôles sur Google Play :

Filtres dans Google Chrome (réglage non indispensable puisqu’on interdira l’utilisation de Chrome) :
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Filtres de la recherche Google : (réglage non indispensable puisqu’on interdira l’utilisation de Chrome,
or il s’agit ici du réglage de la recherche Google via le navigateur Chrome) :

Filtres dans Youtube (fonction accessible uniquement à partir de l’appli « Family link parent ») :

ATTENTION :
Si vous ne faites pas ce réglage, qui ne peut peut être
fait que sur l’application Family link (et non depuis
un ordinateur), il y aura une certaine protection de
Youtube, mais bien moins bonne : Family link
empêchera certes de pouvoir visionner les video
réservées aux +18 ans (il sera exigé pour cela que
l’utilisateur présente un numéro de Carte Bleue ou
une pièce d’identité), en revanche, Family link
n’empêchera pas Youtube d’afficher les résultats de
la recherche. Par exemple, si l’enfant tape « femme
nue » dans la barre de recherche de Youtube, il verra
s’afficher entre autres résultats une image de sexe
féminin en gros plan. Certes s’il clique dessus, il ne
pourra pas visionner la video sans donner un numéro
de CB, cependant :
--certaines images de présentation des video sont,
comme nous venons de le voir, déjà hautement
problématiques même sans voir la video en plus
--il suffit à l’enfant de rentrer les paramètres de la
CB de ses parents (ou de n’importe quel adulte) sans
que ses parents s’en rendent compte (puisque rien ne
sera débité) pour être reconnu comme majeur, et dès
lors, il pourra visionner toutes les video de nus
présentes sur Youtube. Et l’expérience montre que,
une fois la CB présentée, même si on l’efface du
compte Google du parent, Youtube considèrera sans
retour possible que l’utilisateur est un adulte et
laissera voir les vidéos réservées aux adultes.
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Applications Android :

Attention : interdire impérativement :
-

Chrome (pour les raisons invoquées plus haut) ; la personne aura accès à internet via Spin Safe qui
est infiniment plus sûr !

Tous les navigateurs autres que Spin Safe (Brave, Opera, etc.)
Netflix, Google Play films (l’application par défaut de lecture de films) et toutes les applis de lectures
de films s’il y en a : par ces applis, on peut visionner des films classés 18+ avec des scènes clairement
pornographiques (Par exemple sur Netflix : la vie d’adèle, Sex education, Sex friends, etc.)
Si vous avez un doute sur ce à quoi sert une application, ne la laissez pas active…Une application
avec un nom anodin peut être en fait un navigateur ! Il vaut mieux interdire trop d’applications, quitte à
revenir dessus parce que votre enfant vous fait remarquer que vous avez interdit une application sans
danger, plutôt que de laisser active une application dont vous ne savez pas à quoi elle sert.
Presque toutes les applis de réseaux sociaux contiennent du porno soft ou hard :
En quelques clics, n’importe qui peut trouver du porno sans difficulté sur :
Telegram, Twitter, vk, reddit, (ces applications acceptent le porno dans leur règlementation)
Et avec plus de difficultés, il est possible d’en trouver également sur :
Instagram, Snapchat, Facebook, discord, tiktok, Yubo, Bigo, Periscope…
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L’enfant (la personne fragile) peut-elle désinstaller le contrôle Family link ?
Oui, mais cela a de telles conséquences qu’il ne peut le faire :
Voici les explications qui apparaissent sur son écran s’il essaie d’enlever Family link :

Et s’il clique sur « Tu peux également arrêter la supervision sans l’autorisation de tes parents, mais sache
que cela aura des conséquences », voici l’avertissement qu’il reçoit :
Explication : s’il décide d’arrêter la
supervision, non seulement ses parents seront
au courant (ils recevront un mail), mais
également son appareil sera verrouillé, c’està-dire que, pendant 24h, il ne pourra plus
utiliser aucune application autre que la
fonction téléphone… De quoi dissuader
efficacement.
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Comment, en tant que parent/ami, puis-je désinstaller Family link ?
Pour cela aller dans le compte Google de l’enfant supervisé, puis cliquer sur « informations du compte »,
et tout en bas, sur « Supprimer le membre » :
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2nde solution (payante): Spin Safe + Filtre Chrome (+ Screen Time)
Pour ceux qui comprennent un peu l’anglais, allez voir : https://filterchrome.com/#features
Filter Chrome : inutile dans sa version gratuite car peut être désactivé sans code. Dans sa version payante,
il a plusieurs fonctions additionnelles (dont « Prévention de suppression » empêchant sa désactivation) :
 Filtrer mon Chrome : filtre les contenus mauvais (porno/violence) dans le navigateur Chrome du
smartphone. C’est-à-dire que la personne peut utiliser Chrome comme navigateur pour aller sur
internet : elle n’est plus obligée d’utiliser comme seul navigateur Spin Safe.
 Empêche la mise en « Economie d’énergie » de la batterie ; faille qui, sur certains smartphones
(Samsung, Huawei, etc.) permet de désactiver Filtre Chrome (et donc l’empêche d’agir !)
 App blocker: permet de bloquer :
- toutes les nouvelles installations d'applications (nouveaux navigateurs par ex. !)
- toutes les applications qu’on veut bloquer parmi celles déjà installées
 Daily App Timer: définir des limites quotidiennes de temps sur toute application.
 Modifier les catégories à exclure ou non.
 Bloquer des sites Web en particulier.
 Prévention (=empêchement) de suppression : empêche la personne de désactiver les fonctions de
filtrages:
- Gestion des jetons Autogérée: si la personne essaie de modifier/supprimer une fonction de filtrage, elle
ne peut pas ; pour pouvoir le faire, elle doit demander un jeton (=Token en anglais) qui arrivera sur
l’adresse mail de son choix mais uniquement après le délai sélectionné : 1h, 2h…23h. Mais cela
n’empêche aucunement le portable de fonctionner pendant ce temps-là.
- Gestion des jetons par Partenaire responsable : si la personne essaie de modifier/supprimer une fonction
de filtrage, elle ne peut pas ; pour pouvoir le faire, elle doit demander un jeton (=Token en anglais) qui
arrivera sur l’adresse mail du Partenaire responsable (parent, ami, ami…). Mais cela n’empêche
aucunement le portable de fonctionner pendant ce temps-là.
Quand on installe « Filter Chrome », on vous demande (cf. images ci-dessous) si vous souhaitez :
- Installer Spin Safe Browser (installer le navigateur Spin Safe)
- Ou utiliser Chrome seulement
 Choisir la première option « Installer Spin Safe » (en fait vous l’avez déjà installé).
Il faut savoir que Spin Safe est paramétré par défaut :
-pour exclure les sites pornographiques.
-pour exclure tous les moteurs de recherche sauf google.com et bing.com consultables car bloqués en recherche
sécurisée.
-avec le site Youtube.com verrouillé en mode restreint.
En revanche, Chrome est paramétré par défaut :
-pour exclure les sites pornographiques
-avec les moteurs de recherche dangereux inaccessibles (c’est-à-dire concrètement presque tous)
-avec le site Youtube.com impossible à bloquer en mode restreint, mais qu’on peut interdire : du coup il faudra
créer une exception en Interdire. (Rassurez-vous, Youtube restera accessible, mais en mode restreint, sur
l’application).
Je vais présenter la solution avec Spin Safe.
(Cependant, pour ceux qui souhaiteraient malgré tout utiliser Chrome, j’indiquerai en passant comment faire).
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1) Sur le Galaxy Store (ou via le site – cf haut de la p. 5), télécharger Spin Safe.
(Même si ce n’est pas indispensable, désinstaller les autres navigateurs (Firefox...) sauf Chrome)

2) Sur le Play Store, télécharger Filter Chrome & bloqueur d’applications
dans sa version payante 4 € par mois (3,3 € par mois si abonnement annuel de 40 €)
Notez qu’on peut essayer la version Premium pendant 7 jours.

Voici les impressions d’écran des étapes de l’installation.
Evidemment, chaque fois qu’une autorisation/activation est requise, il faut accepter.
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Ci-dessous, à la question « Ignorer les optimisations batterie ?», cliquer impérativement sur Autoriser

Cliquer « Autoriser »

3) Ouvrir l’application Youtube.
La version payante permet de bloquer l’appli Youtube en mode restreint (c’est l’avantage par rapport à la
solution gratuite où on ne pouvait accéder à Youtube en mode restreint verrouillé que via le navigateur
SpinSafe).
Cette fonction doit cependant être paramétrée correctement : l’option « Block YouTube app settings »
permet de verrouille les paramètres Youtube dans l’état où ils sont lorsqu’on coche cette option.
Il faut donc, avant de cocher cette option, mettre l’appli Youtube en mode restreint en mode restreint.
Pour ce faire, ouvrir l’appli Youtube en se connectant avec un compte gmail, et aller dans les paramètres
de Youtube (en haut à droite), et cliquer sur Paramètres. Puis sur Paramètres généraux. Puis activer le
Mode restreint : (et aussi décocher l’option Lecture automatique, cf. page suivante)
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Aller dans Filter Chrome :
Cliquer sur le menu en haut à gauche :
Cliquer sur Settings (=Paramètres) et cocher ainsi les options :

On l’aura remarqué, ils précisent bien :
« Avant d’activer cette option, ouvrer l’application Youtube sur votre smartphone/tablette, aller dans
Paramètres / Paramètres généraux / cocher Mode restreint »
(Traduction du message anglais Before enabling…sous Block YouTube app Settings)
Remarque : dans l’application Boomerang, il est également recommandé, dans les Paramètres de l’appli
Youtube, de décocher l’option « lecture automatique » (autoplay) de Youtube, qui fait qu’à la fin d’une
video, une autre (choisie par Youtube et pas par vous) démarre automatiquement. J’imagine que sans cela,
il y a le risque que s’affichent de mauvaises vidéos sans qu’on l’ai voulu.
Block Power Saving Settings (Bloquer l’accès aux paramètres de la batterie) : il est impératif de cocher
cette option. Sans quoi, l’utilisateur pourra accéder au mode « Economie de batterie » qui désactive
l’application Fiter Chrome : dès lors, il n’y aura plus aucun filtre de quoi que ce soit.
Prevent Date & Time changes (Empêcher les changements de date et heure) : il est impératif de cocher
cette option. Sans quoi, l’utilisateur pourra modifier le jour et l’heure du téléphone, ce qui dérèglera le
fonctionnement de Time Screen et en particulier rendra impossible le fait de savoir combien de temps la
personne passe sur son smartphone ou de limiter ce temps.
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4) L’onglet « Catégories » à régler :
Notez que certaines catégories sont par défaut toujours activées (vous ne pourrez pas les désactiver) :
Comme on le voit ci-contre, les moteurs de recherche dangereux
sont de toute façon interdits :
Il s’agit en fait de tous les moteurs de recherche autres que
google, bing, et yandex
Ils sont seuls à être considérés comme non dangereux car ils
permettent aux applis de contrôle parental de les bloquer - pour
les recherches - en mode sécurisé (Safesearch = sans nu).
Par conséquent, puisqu’il nous est proposé de personnaliser d’autres
catégories (cf 4 colonnes ci-dessous), notamment la catégorie
«Moteurs de recherche », il n’est pas indispensable de l’interdire
comme représenté ci-dessous :
Si vous l’interdisez : se ront accessibles :
- sur SpinSafe : que Google.
- sur Chrome : aucun moteur (donc aucune recherche possible).

D’autres catégories sont personnalisables (NB : les catégories seront bloquées sur Spin Safe comme
sur Chrome) :
Interdisez impérativement les catégories « sites de rencontre », « Education sexuelle », « Jeux » (à
cause des jeux pornographiques), « Services de streaming » (on trouve des films porno sur les sites de
streaming) et « Piratage » (pour éviter les proxy).
A vous de voir pour le reste : peut être utile : Réseau social, Sites personnels et blogs, Recherche
d’images et video, moteurs de recherche (cf. explication en haut de la page)
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5) L’onglet My stats
Permet à l’enfant (ou l’adulte accro à son smartphone)…de savoir où il en est du temps passé sur les
applis.
Si le parent (ou l’ami…) a Boomerang, il pourra modifier à distance ces limites d’usage.
Si une limite a été mise (soit par l’adulte lui-même en paramétrant Filter Chrome (cf. plus haut), soit par
le parent à travers l’application Boomerang, il est utile que la personne puisse savoir où elle en est par
rapport au temps auquel elle a droit, c’est la raison de cet onglet.
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6) L’onglet Bloquer
Bloquer un domaine :
Permet de bloquer des sites en particulier (ce que l’appli appelle un domaine, est ce qu’on appelle
couramment un site)

(Si vous avez choisi d’utiliser Chrome, il faut impérativement ici entrer « m.youtube.com » comme
site à exclure (bien mettre la lettre m).
Car sur le navigateur Spin Safe, le site YoutTube est verrouillé en Mode restreint par Spin Safe. Alors que
sur le navigateur Chrome, le site Youtube.com n’est pas filtré. Ce dont nous étions prévenus par une
indication avec un astérisque : « Youtube.com is not filtered in Chrome »)
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Installed Apps :

L’option App install Blocker / Block newly installed apps :
Permet aussi d’empêcher toute nouvelle installation d’applications (Block newly installed apps) : bien que
dans la pratique, Filter soit très efficace pour empêcher l’utilisation de n’importe quel navigateur autre
que Spin Safe et Chrome, il est nécessaire de cocher cette option.
Car il existe de très nombreuses applications dangereuses (comme Periscope, ou les applis gratuites de
films, permettant de visionner des milliers de films, dont un nombre important contient des nus)
Apps on your device (Applications sur votre appareil) :
Permet de bloquer les applications parmi celles déjà installées sur le smartphone/la tablette.
Permet de fixer une durée limite d’utilisation par jour (Set a Daily Time Limit).
Pour bloquer, il faut cliquer sur Allowed en vert (=Autorisé) et changer en Blocked en rouge (Interdit)
Bloquer :- Chrome. (nul besoin de bloquer les autres navigateurs, car Filter Chrome le fait de lui-même.)
- les applis déjà installées dangereuses (voir les explications plus haut): Netflix, Google Play
film, autres applis de filsm…
Si vous avez un doute sur ce à quoi sert une application, ne la laissez pas active…Une application
avec un nom anodin peut être en fait un navigateur ! Il vaut mieux trop interdire d’applications, quitte à
revenir dessus parce que votre enfant vous fait remarquer que vous avez interdit une application sans
danger, plutôt que de laisser active une application dont vous ne savez pas à quoi elle sert.
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7) Prévention de la suppression = Verrouiller et bloquer l’appli
Une fois réglé tout cela, il faut bien sûr empêcher que les paramètres fixés par le parent ne puissent être
modifiés. Pour ce faire, il faut cliquer, dans le menu général de gauche, sur « Prévention de la …=
Verrouiller et bloquer la… »

Première étape : choisir les Options de la Prévention de suppression :
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Il faut alors faire un choix entre Autogéré et Partenaire responsable :

- Gestion des jetons Autogérée: si la personne essaie de modifier/supprimer une fonction de filtrage, elle
ne peut pas (image de gauche) ; pour pouvoir le faire, elle doit demander un jeton (=Token en anglais)
qui arrivera sur l’adresse mail de son choix mais uniquement après le délai sélectionné : 1h, 2h…23h.
Mais cela n’empêche aucunement le portable de fonctionner pendant ce temps-là.
- Gestion des jetons par Partenaire responsable : si la personne essaie de modifier/supprimer une
fonction de filtrage, elle ne peut pas (image de gauche) ; pour pouvoir le faire, elle doit demander un jeton
(=Token en anglais) qui arrivera sur l’adresse mail du Partenaire responsable (parent, ami, ami…). Mais
cela n’empêche aucunement le portable de fonctionner pendant ce temps-là.
Une fois obtenu le jeton (Token), je clique sur le cadenas en haut à droite (image du milieu), une fenêtre
s’ouvre, dans laquelle je peux entrer le jeton (image de droite) :
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3ème solution (payante) plutôt familiale : Spin Safe + Boomerang
(fonctionne aussi sur iPhone et iPad – voir chapitre iPhone et iPad)
Présentation générale :
Cette application s’installe sur le smartphone du parent (de l’ami pour un adulte…) et sur le smartphone
de la personne fragile.
Elle permet, à distance donc, de savoir combien de temps la personne passe sur les applications, de
bloquer des applications à distance, de savoir quels sites elle visite, etc.
Le contrôle (par le parent – ami, etc.) du smartphone de la personne fragile peut se faire le smartphone du
parent, mais aussi depuis un ordinateur, en cliquant sur « Web dashboard » (=Tableau de bord) sur le site
useboomerang.com très intuitif de fonctionnement.
Depuis un smarphone:

Depuis un ordinateur :

A la différence d’autres systèmes complexes, la gestion du groupe familial est très simple. Elle requiert
simplement pour se connecter une adresse mail et un mot de passe. Par ex. depuis un ordinateur :
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Installation :
Notez (pour rassurer ceux qui ne connaissent pas l’anglais) que Boomerang existe dorénavant en
français (les captures d’écran dans les pages suivantes ont été faites alors qu’il n’existait
-

Sur smartphone de l’enfant, via le Play Store, installer Spin Safe.

-

Installer Boomerang parental control (sur le parent, puis sur l’enfant):

Si vous ne l’avez pas encore fait, lisez impérativement, au début de ce chapitre, le III. Où trouver ces
applications ?
Suivez pas à pas ce qui est dit dans l’encadré de la dernière partie du III consacrée à Boomerang.

Conseil : commencez par installer Boomerang sur votre smartphone de
parent, en mode PARENT donc :
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Puis installez-le sur le smartphone de votre enfant en mode ENFANT :
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On demande alors au parent de régler deux paramètres concernant l’usage que la personne fragile fera de
son smartphone (ces réglages peuvent être réglés plus finement à partir d’un ordinateur) :

Dans la fenêtre suivante, vous pouvez il ne faut surtout pas décocher « Surveille l’appli Youtube » et
« New App Approvals » qui sont cochés par défaut.
Puis une dernière fenêtre demande de nommer l’appareil de l’enfant en le rattachant au groupe familial
défini par l’adresse mail du parent, qu’il a donnée lorsqu’il a installé Boomerang sur son smartphone en
mode parent.
Enfant les deux dernières fenêtres requièrent des autorisations (les donner) pour l’installation des
fonctionnalités de sécurisation Knox.
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Gestion du smartphone de la personne fragile
(Pour des raisons de lisibilité, nous prendrons des impressions d’écran depuis l’ordinateur, bien que,
comme je l’ai dit plus haut, toutes ces manipulations peuvent être également faites depuis le smartphone
du parent) :
Les possibilités de contrôle sont très larges :

Voyons maintenant dans le détail les onglets, en commençant par les plus utiles :

Apps Usage :
Donne l’usage général des applications (le temps passé sur chacune des applications)
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Web browsing :

Connaître quels sont les sites visités SUR SPIN SAFE (pas sur Chrome) :

Cocher Manage Browsing.
Il est noté « requires SPIN, our free safe Browser » et juste en dessous :

NOTEZ BIEN QUE :
Cet onglet permet de connaître les sites visités uniquement si la personne s’est servie de
SPIN SAFE comme navigateur.
Si elle s’est servie de CHROME, vous ne verrez pas affichés les sites qu’elle a visités.
C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE IL NOUS SEMBLE IMPERATIF DE
BLOQUER L’ACCES A CHROME (voir pour cela l’onglet Installed Apps p.33)
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(Dans la partie Web browsing) sous onglet Browsing history
La partie supérieure « Blocked Websites » vous fournit la liste des sites qui ont été bloqués : si elle n’est
pas vide, c’est que la personne a vu de mauvaises choses (dans l’exemple ci-dessus 5 sites avec le jour et
l’heure indiqués)
La partie inférieure donne tous les autres sites (ceux qui n’ont pas été repérés comme posant problème)
C’est là précisément qu’il faut être vigilant : car comme n’importe quel navigateur filtrant, la liste des
sites pornographiques de Spin Safe n’est pas fiable à 100 %. Elle avoisine les 100 %, mais il se peut que
certains sites ne soient pas filtrés.
La partie inférieure « Visited Websites » vous fournit la liste des autres sites qui n’ont pas été bloqués et
donc ont été visités.
En cliquant sur le + à gauche du site, on peut avoir le détail, et c’est très utile : par exemple, dans
l’exemple ci-dessous, si je n’avais pas cliqué sur le + pour le site mospremiya.ru, je ne me serais pas
rendu compte qu’en fait c’est de la pornographie cachée sous un nom anodin, comme le prouve la page
visitée : « Porno black… »
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(Dans la partie Web browsing) sous onglet Content categories
Elle permet de filtrer le contenu par catégories, mais attention, comme l’indique la petite bulle bleue avec
le point d’interrogation dont voici une traduction libre :
« Le filtrage par catégories marque seulement avec le navigateur SPIN (sous-entendu : il ne marche pas
avec Chrome.) Pour gérer et contrôler efficacement la navigation internet, installez le navigateur Spin
Safe et bloquez les autres navigateurs, en cochant « Block browsers » dans l’onglet Installed Apps »

La première partie regroupe les catégories dont Boomerang recommande l’exclusion, raison pour laquelle
elles sont cochées par défaut. Mais vous pouvez décocher ce que vous voulez. Je vous déconseille
cependant de ne pas décocher « Streaming media » car sinon, seront accessibles les sites de streaming où
il est possible de visionner des films de cinéma pornographiques sans difficulté…
La seconde (additional categories) permet un filtrage plus précis.
Voici pour ma part ce que je propose de cocher (remarque : Dating = Sites de rencontre.)
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(Dans la partie Web browsing) sous onglet Block a website
Permet de bloquer un site en particulier. La petite bulle bleue avec le point d’interrogation donne le même
message que plus haut. Mais en fait, au moins pour le test que j’ai fait (m.youtube.com), ce que dit la
bulle bleue n’est pas vrai, puisque le site m.youtube.com est bloqué non seulement sur le navigateur Spin
Safe, mais également sur le navigateur Chrome (ce qui est une bonne nouvelle !)
Nous allons l’utiliser pour bloquer l’accès au site Youtube (et non pas à l’appli You Tube, ce qui permettra
d’accéder à Youtube mais en mode restreint, car Boomerang permet de bloquer l’appli en mode restreint,
cf. quelques pages plus loin)
Même si, théoriquement, on l’a bloqué dans les Additionnal categories (page précédente), deux
précautions valent mieux qu’une…
Pour ce faire, tapez dans l’espace prévu pour cela « m.youtube.com » puis cliquez sur le symbole + vert.
Voici ce qui apparaît :
m.youtube.com apparaît en dessous, avec un logo vert, ce qui signifie non pas qu’il est accessible, mais
que, si on veut retrouver l’accès au site, il faut cliquer sur ce bouton vert.

DANS LES SITES A INTERDIRE : ajouter pinterest

REMARQUE : si, grâce à cet onglet Browsing History, vous avez repéré un site de nus ou
pornographique (au nom clairement pornographique ou au nom anodin) qui n’est pas filtré
par Spin Safe (dans l’exemple ci-dessus, mospremiya.ru), signalez-le à :
support@boomerangsupport.zendesk.com.
Ils sont réactifs ; dans les jours qui suivent, ils vous répondront par mail, faisant état de ce
que le site est dorénavant incorporé à leur liste noire, et donc inaccessible.
En attendant, pour que la personne n’y ait plus accès, vous pouvez interdire l’accès à ce
site grâce à cet encart « Block a website »
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You tube :

Gère les connexions à Youtube par l’appli Youtube

Youtube pose un grave problème (on y trouve toutes sortes de nus intégral et de coucheries – si vous
n’êtes pas convaincu du danger, faites le test). Mais il existe un mode restreint qui exclut tous les nus. Et
Boomerang permet de bloquer ce mode restreint sur l’appli Youtube du smartphone de la personne fragile.
Cocher évidemment «Manage Youtube App and collect Viewing History »

ATTENTION : L’option « YOUTUBE CONTROLS », qui permet de verrouiller les paramètres de l’appli
Youtube, doit cependant être paramétrée correctement :
L’option « Block YouTube Settings Access » (= Bloquer l’accès aux paramètres de l’appli Youtube »)
permet en effet de verrouiller les paramètres de l’appli Youtube dans l’état où ils sont au moment où l’on
coche cette option
Il faut donc, avant de cocher cette option, mettre l’appli Youtube en mode restreint. (Cf. page suivante)
(et il faut aussi, par sécurité, enlever le mode « lecture automatique » (autoplay) de Youtube, qui fait qu’à
la fin d’une video, une autre (choisie par Youtube et pas par vous) démarre automatiquement ; sans cela, il
y a le risque que s’affichent de mauvaises vidéos sans qu’on l’ait voulu.)
C’est ce que nous dit en anglais les quelques phrases en italique Before enabling… : Avant d’activer,
ouvrez s’il vous plaît l’appli Youtube sur le smartphone de votre enfant, aller dans les Paramètres, puis
Paramètres généraux, décocher « Lecture automatique », et cochez « Mode restreint ».
En dessous de la case à cocher « Block Youtube Setting Access », une autre phrase en italique nous avertit
que si on souhaite purement et simplement bloquer l’accès à l’appli Youtube, c’est faisable dans l’onglet
Installed Apps.
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Comment faire pour mettre l’appli Youtube en mode restreint ?
Ouvrir l’appli Youtube en se connectant avec un compte google, et aller dans les paramètres de Youtube
(en haut à droite), et cliquer sur Paramètres. Puis sur Paramètres généraux. Puis activer le Mode restreint :

Cliquer également sur Lecture automatique et désactiver cette option.
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Installed Apps :

(= Gestion des applis) Très important. Il faut cocher « Manage Apps »

Le message en anglais conseille, pour mieux gérer cet aspect par la suite, d’installer Boomerang en mode
parent sur le smartphone du parent, car cet onglet (semble-t-il) se gère plus facilement depuis un
smartphone que depuis son ordinateur.
Pour chaque application, vous pouvez, en cliquant sur le réveil, définir les moments où vous autorisez
(Allow) ou interdisez (Prohibit) l’usage de cette application
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En cliquant sur la croix rouge, vous rendez l’application inaccessible :
Exemple : après avoir cliqué sur la croix rouge, voici ce qui apparaît :

Quelles applications faut-il interdire ?
-CHROME impérativement, car l’onglet Browsing history ne permet pas de connaître
les sites visités sur CHROME, mais uniquement la navigation effectuée sur SPIN SAFE
-Netflix, Google Play films (l’application par défaut de lecture de films) et toutes les applis de lectures de
films s’il y en a : par ces applis, on peut visionner plein de films avec des scènes pornographiques.
Presque toutes les applis de réseaux sociaux contiennent du porno soft ou hard :
En quelques clics, n’importe qui peut trouver du porno sans difficulté sur :
Telegram, Twitter, vk, reddit, (ces applications acceptent le porno dans leur règlementation)
Et avec plus de difficultés, il est possible d’en trouver également sur :
Instagram, Snapchat, Facebook, discord, tiktok, Yubo, Bigo, twitch, Periscope…

(Dans la partie Installed Apps) sous-onglet App groups :

Block Browsers : ( = bloquer les navigateurs) Cocher impérativement « Block Browsers »
La petite bulle bleue précise : « Prohibit all browsers except of Spin, our safe browser. » = Interdit tous
les navigateurs, exceptés Spin Safe, notre navigateur sécurisé.
En réalité, ce n’est pas tout à fait juste, car Chrome est aussi excepté, puisque Boomerang filtre Chrome
de tous les nus, pornographies, etc.
Si vous voulez empêcher l’usage des SMS/MMS, cocher la case « Block SMS/MMS Messaging)
Quarantine ( = mise en quarantaine) : Cocher impérativement « New App Approvals »
La petite bulle bleue précise : « Apps installed from Google Play and other sources will be blocked
automatically until parents approve them. » = Les applis installed à partir de Google Play et d’autres
sources seront automatiquement bloquées tant que les parents n’auront pas donné leur accord.
Ceci est évidemment capital ; sans quoi la personne fragile pourrait télécharger n’importe quelle appli
dangereuse, et s’en servir, sans que vous vous en rendiez compte.
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Advanced :

(=Fonctions avancées).

REPORTING :
Send daily reports by e-mail -> Vous envoie chaque jour un compte-rendu ; du type :

Screen Time Report
Chrome
14 min, 45 sec
YouTube
8 min, 48 sec
SPIN
7 min, 5 sec
Galerie
1 min, 53 sec
Contacts
1 min, 37 sec
Google Play Store
4 seconds

Total Screen Time used:
34 min, 15 sec

Blocked Websites
m.youtube.com
m.quedesbombes.com
Pornography

Phone Calls
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Aug 06, 11:53 AM
Madame Durant
Blocked Outgoing
0 seconds

Aug 06, 06:27 PM
Monsieur Dupont
Incoming Message : Bonjour Monsieur, …

Text Messages

SECURITY FEATURES : Cocher impérativement les 3 premiers comme ci-dessus.
Require Password for Uninstallation -> Bloque la désactivation du mode « Administrateur d’appareil »
(ce mode a été activé sur le smartphone de la personne fragile lors de l’installation de Boomerang en
mode enfant, ce qui est indispensable pour empêcher la personne de désactiver Boomerang).
Pour désactiver temporairement Boomerang sur le smartphone de la personne fragile ou le désinstaller
définitivement, il faut ouvrir l’appli, aller sur le symbôle avec les 3 points, cliquer sur Paramètres :

Puis cliquer sur Paramètres et se laisser guider.
Block Power Saving Settings -> Pour éviter une faille possible exploitable facilement par la personne ;
la faille vient du fait qu’il y a, sur presque tous les smartphones, dans la partie « Batterie » des
Paramètres, une option « Mettre la batterie en mode Economie d’énergie ultra Low » qui entraîne la
désactivation de toutes les applications et donc des contrôles parentaux comme Boomerang !
Dites-vous bien que les jeunes d’aujourd’hui sont bien plus au courant de ces choses que
vous…D’ailleurs, sur certains portables, le smartphone peut se mettre automatiquement en mode
économie d’énergie sans même que le jeune ait voulu le faire exprès…
En cochant cette option « Block Power Saving Settings », vous empêchez la personne d’accéder aux
paramètres batterie pour les modifier, ce qui lui permettrait, en mettant son portable en mode Ultra
économie d’énergie, de désactiver Boomerang.
Prevent Date ant Time changes -> Car là aussi, des petits malins, en changeant les paramètres de date et
heures de leur portable, pourraient arriver à rendre inopérant les applis de contrôle parental.
Block Recent Apps dialog -> là aussi, c’est pour empêcher une manœuvre possible de la personne qui
pourrait utiliser des applis récentes pour court-circuiter le contrôle de Boomerang.
Je déconseille de la cocher pour deux raisons : 1) ces manœuvres possibles requièrent une connaissance
très sophistiquée de l’informatique, le risque est concrètement nul. 2) cocher cette case pourrait en
revanche entraîner des dysfonctionnements d’autres applis.
SAMSUNG KNOX FEATURES : mettre GPS Policy en « None »
Boomerang apporte, avec lui, des fonctionnalités de sécurisation du portable développées par Samsung.
Je n’ai pas creusé la question ; aussi je vous conseille de laisser ces paramètres tels qu’ils apparaissent par
défaut lors de l’installation de Boomerang. SAUF POUR GPS Policy qu’il faut mettre en None pour
ne pas empêcher le fonctionnement des GPS (par exemple Google Maps)
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Screen Time :

Gérer la durée et les moments où la personne peut utiliser son smartphone

Cocher Enable (= Activer) si vous souhaitez pouvoir définir des règles
Enable Allocated Screen Time = Activer la fonction « Temps d’écran global alloué » par journée.
Le rectangle bleu dit : Etablissez des limites quotidiennes pour l’appareil de votre enfant. Une fois la
limite atteinte, seules les applications définies dans l’onglet « Always Allowed » marcheront.
Enable Scheduled Screen Time = Activer la fonction « Schéma des périodes d’écran autorisées » à
l’intérieur de chaque journée (pour un réglage plus fin ; par exemple, pour empêcher l’utilisation du
smartphone passée une certaine heure)
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Text Messages :

Gérer les SMS (= textos) et MMS

Si vous voulez n’exercer aucun contrôle, laissez vide le carré « Manage Text Messages » (Manage = gérer
en anglais) ; les paramètres apparaissent alors grisés.
Dans le cas où vous souhaitez contrôler les textos, cochez-le :

Collect Text Content -> Vous recevrez par mail le contenu des textos
Show : choisissez la période sur laquelle vous souhaitez connaître les textos reçus et envoyés.
Cliquez sur Export, si vous souhaitez l’extraire dans un format informatique (pour faire un point avec
votre enfant par exemple)
Unknown number is detected > Vous recevrez un message si la personne reçoit un message d’une
personne qui ne figure pas dans ses contacts
Inappropriate word is detected -> en cliquant sur Dictionnary, vous pouvez définir un certain nombre de
mots qui, s’ils se trouvent dans les textos de la personne, feront que vous recevrez un message vous en
avertissant (ex : sexe, amour, etc.)
When following numbers are texted -> vous recevrez un message vous prévenant, lorsque l’échange a
concerné certaines personnes (que vous définissez en indiquant leur numéro de tel) ; cela vous permet de
recevoir des notifications spécifiques (si vous souhaitez surveiller la nature des relations qu’entretient
votre enfant avec tel de ses amis par ex.)
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Calls :

(=Appels). Cocher « Manage Calls » si vous souhaitez contrôler les appels.

CALL LOG :
Il est possible de visualiser tous les appels reçus et émis, le numéro en question, et la durée de l’appel. Et
ce, sur une période définie par vous. En cliquant sur Export, vous pouvez éditer un fichier .csv
visualisable sur Excel, pour faire par exemple le point avec la personne fragile.
CALL POLICY :
Allow calls from local address book only -> N’autorise que les appels à destination ou en provenance des
contacts déjà enregistrés sur le smartphone, et aussi les appels d’urgence.
Block phone calls when time runs out -> Bloque les appels téléphoniques lorsque le temps d’utilisation a
été atteint. (cf. onglet Screen Time)
CALL OPTIONS :
Block calls to/from the following numbers -> Bloque les appels vers/depuis les numéros suivants
Allow …………………………………….. -> Autorise …………………………………………..
 il faut bien sûr entrer chaque numéro (en sélectionnant Block ou Allow) puis cliquer sur +.
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Location :

(= Localisation) Connaître où se trouve la personne

Pour activer cette fonction, cocher « Track device location ». Cela fonctionne avec Google Maps.

Always allowed :

(= Toujours permis)

(Traduction du cadre en anglais ci-dessous :)
Choisissez des applis de la personne, ou des numéros de téléphone, qui marcheront toujours quand le
Temps alloué ( = Allocated Screen Time, cf. plus haut) sera expiré.
Voulez-vous que ces applis ou ces numéros (ou ces sites internet), soient accessibles également en dehors
des horaires quotidiens d’utilisations (« Scheduled Screen Time, cf. plus haut) ? Cochez « Anytime »

Pensez à cliquer sur Apply après avoir rempli les cases.

Events :

(= Evènements) Ce qui arrive au portable. Sans grand intérêt.
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Pour information, voici ce à quoi ressemble la gestion des fonctionnalités non
plus à partir d’un écran d’ordinateur, mais à partir du smartphone du parent :

