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Ch. 4    Sur iPhone et iPad 
 

 

L’univers Apple : Apple est un univers clos qui ne permet pas facilement aux entreprises extérieures 

d’interagir avec lui (pour des raisons marketing notamment).  

 

Retenez qu’à cause de cela, pour obtenir une vraie protection, on est obligé d’être draconien, ce qui va 

limiter considérablement l’utilisation du téléphone. 

En clair, si vous voulez utiliser à peu près normalement un iPhone (par exemple pouvoir télécharger des 

applis), vous ne pourrez pas réellement avoir de protection contre la pornographie. C’est l’un ou l’autre, 

il faut choisir. C’est la raison pour laquelle je déconseille fortement l’iPhone. 

 

Safari possède sa propre fonction de filtrage, appelée « Screen Time » (= 

Temps d'écran »), que j’ai longuement testée : 
 

INTERDICTION D’APPLIS : 
 
Gros défaut d’Apple : il est impossible d’interdire telle appli en particulier. La seule possibilité 

consiste à exclure toutes les applis d’une même catégorie d’âge : 

 

12 + signifie : « convenables » (selon Apple !) pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Hélas, la 

plupart des réseaux sociaux sont classés 12 + : Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat, alors qu’on peut y 

trouver des photos/videos de nus.  Netflix est hélas classé 12 +. 

 

17+ : Navigateurs non filtrants (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Brave, …) ainsi que YouTube. 

Twitter, Telegram, Twitch, Reddit…et Applis de partage de vidéos live : Yubo, Bigo, Periscope, etc. 

 

En autorisant les applis 9 +, on exclue de facto les applis 12+ (comme Facebook ou Netflix) 

En autorisant les applis 12+, on exclue de facto les applis 17+ (comme YouTube et les navigateurs non 

filtrants autres que Safari) 

 

 

YOUTUBE :   
 
Gros défaut d’Apple : il est impossible de bloquer en mode restreint YouTube, ni sur l’appli, ni sur le 

site youtube.com consulté à partir d’un navigateur (Safari ou n’importe quel autre). 

 

Par conséquent, étant donné le nombre de nus intégraux et de scènes de sexe (extraits de films) qu’il y a 

sur YouTube, je ne vois pas d’autre solution que d’interdire complètement l’accès à YouTube : 

 

- pour le site www.youtube.com : en ajoutant « à la main » ce site dans la liste des sites à bloquer. 

 

- pour l’appli YouTube : 

 

- soit en supprimant l’appli elle-même, (et évidemment en paramétrant les interdictions de sorte que la 

personne ne puisse pas réinstaller l’appli – on verra comment faire, c’est facile). 

 

- soit en sélectionnant « autoriser les applis 12+ » ce qui interdit de fait l’ensemble des applis 17+ : 

YouTube, tous les navigateurs non filtrants, Twitter, Telegram… 

http://www.youtube.com/
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FILTRAGE : 
 

1) les sites pornographiques à proprement parler, sont filtrés avec un pourcentage exceptionnel 

(supérieur à 99 % !) et ce, sur tous les navigateurs.  

Ex : si la personne tape www.siteporno.com sur Safari ou sur n’importe quel navigateur, ce sera bloqué. 
 

 

 

2) les moteurs de recherche : C’est là que réside le danger majeur ! 

 

 Si la personne utilise Safari : sur certains moteurs de recherche (Google, Bing, etc.), les recherches 

sont filtrées ; mais sur une dizaine d’autres, les recherches ne sont pas filtrées, des images de nus sont 

donc visibles, voire même des vidéos ; par conséquent, il est impératif d’interdire « à la main » l’accès 

à ces moteurs de recherche (une fonction permet en effet d’interdire un site en particulier). 

 

 Si la personne utilise un autre navigateur non filtrant (Chrome, Firefox, Brave…) : sur la plupart 

des moteurs de recherche (y compris les plus importants comme Google ou Bing), les recherches ne 

seront pas filtrées, les images de nus seront visibles, voire même des vidéos; par conséquent il est 

impératif, comme pour YouTube, d’interdire complètement l’accès à ces applis de navigateurs non 

filtrants : 

 

- soit en supprimant ces applis elles-mêmes, (et évidemment en paramétrant les interdictions de sorte que 

la personne ne puisse pas réinstaller ces navigateurs – on verra comment, c’est simple). 

 

- soit en sélectionnant « autoriser les applis 12+ » ce qui interdit de fait l’ensemble des applis 17+ : 

YouTube, tous les navigateurs non filtrants, Twitter, Telegram… 

 
 

 

3) les sites de proxy gratuits : dans l’ensemble, Safari répercute à l’intérieur de ces filtres le filtrage, ce 

qui est une excellente nouvelle : il est impossible d’accéder aux sites pornographiques. Seuls quelques 

sites proxy (hélas parmi les plus connus) échappent au filtrage, par conséquent, il est IMPERATIF 

d’interdire l’accès à ces 4 sites en les ajoutant à la main dans la liste des sites à bloquer. 

Pourquoi un site proxy permet d’accéder au porno ? ->lisez le chapitre « comment fonctionne un filtre. » 

 

 

 

4) les banques de photos/vidéos/films : sur la plupart d’entre eux, les résultats sont filtrés en éliminant les 

nus, mais sur quelques-uns aucun filtrage n’a lieu, raison pour laquelle il est nécessaire d’ajouter « à la 

main » ces sites dans la liste des sites à bloquer : tumblr, flickr, vimeo, pinterest, commons.wikimedia, 

eBay. Il faut savoir que tous ces sites permettent de visionner des photos/vidéos pornographiques. 

Le pire : Netflix : il y a de nombreuses scènes véritablement pornographiques dans certaines séries.  

 

 

5) Certains réseaux sociaux sont accessibles via un navigateur (www.twitter.com, facebook.com, 

instagram.com) : Safari ne les bloque pas par défaut, il faut donc les ajouter « à la main » dans la liste des 

sites à bloquer, car ils contiennent des contenus porno.  

Rappel : par ex. il faut savoir que dans les « règles » de Twitter, le porno n’est aucunement interdit… 
 

 

 

6) les sites de nus artistiques (photos d’art) et de naturisme : hélas aucun filtrage ! Il y en a tellement qu’il 

est inenvisageable de les ajouter tous à la main dans la liste des sites à bloquer. 

http://www.siteporno.com/
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Au final, je propose deux solutions : 

 

1
ère

 solution (gratuite) : la fonction Temps d’écran présente sur tout iPhone/iPad 

 

2
ème

 solution (payante) : Spin Safe + Boomerang parental control 

 
 

(Remarque pour ceux qui ont lu le chapitre « Sur smartphone et tablette Android » : Filter Chrome n’est pas 

compatible avec l’iOS d’Apple. Seul Boomerang Parental Control l’est.) 

 

 
 Pourquoi choisir la 2

ème
 solution payante alors qu’il existe la 1

ère
 gratuite ?  

 

Parce que: 
 

- Safari bloque moins de sites de nus que Spin Safe (par exemple les moteurs de recherche non filtrants, 

les sites de photos d’art nus, les sites de naturisme, etc.) 

 

- Boomerang Parental Control 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), ce site apparaitra régulièrement dans l’historique des sites visités sur le tableau de 

surveillance de Boomerang, ce qui permettra au parent de se rendre compte du problème. 

 

- son prix : très peu cher pour 10 appareils (32 euros par an, ce n’est rien).  

 
 

Pour ceux qui ont lu le chapitre « Sur smartphone et tablette Android » :  

 

Les fonctionnalités de Boomerang compatibles avec Apple sont bien moins nombreuses que celles qui 

fonctionnent sur Android. 

 

Concrètement par exemple, on ne peut pas gérer une application en particulier (on ne peut pas définir un 

temps maximal pour telle application), ni contrôler les textos/appels reçus, ni YouTube. 

En gros, sont absents ou inactifs les onglets : YouTube, Installed Apps, Messages, Calls. 

 

Restent les onglets:  

Web browsing (Navigation Web)  

Advanced (Fonctions avancées) Location (Emplacement) 

Screen Time (moments où la personne peut utiliser son iPhone). 

 

C’est clairement pour l’onglet Web Browsing qui permet de visualiser les sites visités qu’il faut l’installer. 
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1
ère

 solution (gratuite) : la fonction Temps d’écran présente sur tout iPhone/iPad 

 
 

(Il faut une personne de confiance qui entre un code). 

 

 

1) Désinstaller les applis dont vous savez qu’elles sont dangereuses car permettant de voir des nus : 

 

YouTube, Netflix, (autres applis de films ?) 

Tous les navigateurs non filtrants : Chrome, Firefox, Edge, Brave… 

Toutes les applis de réseaux sociaux permettant de visionner des vidéos/photos de nus : Facebook, 

Twitter, Snapchat, Twitter, Instagram, Tiktok, Yubo, Bigo, Periscope, Twitch, Reddit, Telegram, Reddit, 

Vk, Twitch, Discord… 

 

En clair, ne laisser que les applis dont vous connaissez l’usage et dont vous avez la certitude qu’elles ne 

pourront pas être utilisées pour voir de mauvaises choses. 

 

 

2) Paramétrer la fonction de filtrage Temps d’écran sur votre iPhone (iPad)  

 

Ces paramétrages vous paraitront peut-être fastidieux, mais rassurez-vous, ce n’est pas si long que cela, et 

c’est fait une fois pour toutes ! Voici en résumé les réglages indispensables (voir page suivante le détail) : 

 

Ajouts d’apps : deux solutions 

 

- Soit vous mettez « Ne pas autoriser √ » pour empêcher l’installation de nouveaux 

navigateurs notamment, mais aussi de Netflix, de YouTube, etc.  Solution de très loin la plus 

sûre. 

 

- Soit vous mettez « Autoriser √ » mais alors vous mettez dans les Apps comme limite 

 

12+ (ce qui au moins interdira l’accès à YouTube et aux autres navigateurs non filtrants.) 

Cette solution est bien moins sûre, car la personne pourra télécharger Facebook, Instagram, Tik 

tok, Snapchat, Netflix, sur lesquelles il n’est pas difficile du tout de trouver des vidéos porno. 

 

9+ est le mieux (ce qui interdira en plus Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat, Netflix) ; cela ne 

vous empêchera pas du tout de télécharger toutes les applis normales et pas dangereuses (météo, 

banque, etc.) 

 

Soyons clairs : si vous mettez 17+, cela ne sert tout simplement à rien, car avec 17+ comme limite, 

vous n’empêchez aucunement la personne d’accéder directement à la pornographie puisque, avec 

Chrome ou Firefox, elle pourra accéder à toutes les photos/ vidéos de nus en faisant tout 

simplement une recherche google ! 

 

 

   

Restrictions de contenu : Films : n’autoriser aucun (un téléphone n’est pas fait pour ça !) 

séries TV : n’autoriser aucun (un téléphone n’est pas fait pour ça !) 

Apps : 9+  ou 12+ (cf. quelques lignes plus haut).  

Limiter les sites web pour adultes √ 

Ajouter à la main un certain nombre de sites à bloquer : cf. plus bas la liste 
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ARCHITECTURE DES FONCTIONNALITES PRESENTES DANS « Temps d’écran » : 

 (Les choix que je suggère sont en gras et soulignés) 

 
Rapports hebdomadaires 

Temps d’arrêt et limites d’App 

Contenu et confidentialité 

Code de « Temps d’écran »   

 

Cet iPhone est à moi / Cet iPhone est à mon enfant 

 

Temps d’arrêt : Début 07:00 Fin 22:00 

 

Contenu et confidentialité : 

Limiter l’accès au contenu 

 Limiter l’accès aux réglages de confidentialité 

 

Code de « Temps d’écran » : code à 4 chiffres : -> La personne amie/le parent met un code à 4 chiffres. 

 

Code secours pour « Temps d’écran » Si vous oubliez le code de « Temps d’écran », vous pouvez utiliser votre 

identifiant Apple pour le réinitialiser 

 

Temps d’écran : 

Moyenne quotidienne 

Temps d’arrêt : Définissez un programme de temps sans écran 

Limites d’app : Limitez le temps d’utilisation des app 

Limites de communication : Définissez des limites fondées sur vos contacts 

Toujours autorisées : Choisissez les apps à toujours autoriser 

Contenu et confidentialité (Bloquez le contenu inapproprié)   : C’est ce qui nous intéresse le plus ! 

  Activer les restrictions : cliquer 

  Achats dans l’iTunes et l’App Store 

   ACHATS DANS LES STORES ET RETELECHARGEMENTS 

    Ajouts d’apps 

     Autoriser 

     Ne pas autoriser √ : c’est mon conseil (cf. page précédente) 
    Suppression d’apps  

Autoriser √ 

     Ne pas autoriser  

    Achats intégrés (pour savoir ce que c’est, voir quelques pages plus loin)   

Autoriser 

     Ne pas autoriser √  

 

   EXIGER LE MOT DE PASSE : (pour tous les achats suivant une transaction…) 

    Toujours exiger √ 

    Ne pas exiger  

   Apps autorisées  

   Mail 

Safari  

FaceTime 

 

Restrictions de contenu 

 CONTENU DES STORES AUTORISÉ :  

Classification :  

France √ 

 Musique, podcasts et articles :  

Clean √ 

Contenu explicite  

 Profils musicaux :  
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Non 

Oui √ 

 Films  

  N’autoriser aucun film 

  Tout public 

- 10 

- 12 

- 16 √ 

Autoriser tous les films 

Afficher les films sur iCloud 

 Séries TV  

N’autoriser aucune série TV 

  Tout public 

- 10 

- 12 

- 16 √ 

- 18 

Autoriser toutes les séries TV 

Afficher les séries sur iCloud 

 Livres  

Clean √ 

Contenu explicite 

 

 Apps 

N’autoriser aucune app 

  Tout public 

    4+ 

    9+ √ exclue en outre snapchat, Netflix. 

    12+   

    17+ 

Autoriser toutes les apps 

   CONTENU WEB : 

    Contenu web  

     Accès illimité 

     Limiter les sites web pour adultes √ 

      TOUJOURS AUTORISER : 

      Ajouter un site web 

NE JAMAIS AUTORISER : 

      Ajouter un site web : la liste des sites à ajouter est plus bas  

     Sites web autorisés uniquement 

   SIRI : 

    Recherche de contenu web  

     Autoriser  

     Ne pas autoriser √ 

    Langage explicite 

Autoriser  

     Ne pas autoriser √ 

   GAME CENTER : 

    Jeux multijoueurs 

Autoriser  

     Ne pas autoriser √ 

    Ajout d’amis 

Autoriser  

     Ne pas autoriser √ 

    Enregistrement de l’écran 

Autoriser  

     Ne pas autoriser √ 
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Voici la liste des sites à ajouter dans les « SITES A NE JAMAIS AUTORISER » : 

 

-YouTube (car sinon il sera possible d’accéder à YouTube via Safari sur www.youtube.com) 

 

-Des moteurs de recherche : Yandex, qwant, duckduckgo, ecosia, peekier, youcare, gigablast, startpage, 

gibiru. 

 

-Des sites de proxy gratuit : vpnmag, croxyproxy, hide, filterbypass. 

 

-Des sites de banques de video/photos/films : tumblr, flickr, vimeo, pinterest, commons.wikimedia, ebay, 

Netflix 

 

-Des sites de réseaux sociaux : twitter, facebook, instagram (on y trouve aisément des video porno).  

 

 

 

Voici un aperçu de ce qu’on voit à l’écran au cours de ces réglages : 

 

 

             
 

 

Remarque : Pour éviter que des images furtives n’apparaissent lors de la recherche Siri, il faut, dans 

« Suggestions de Siri », décocher l’option « Dans Rechercher » 
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2
ème

 solution (payante) : Spin Safe + Boomerang parental control 

 
 

Dans cette solution, on ira sur internet uniquement avec le Navigateur sécurisé Spin Safe (on interdira donc 

l’utilisation de Safari), et Boomerang parental control (qui est l’appli associée à Spin Safe – cf. chapitre sur les 

smartphones) permettra d’avoir l’historique des sites visités sur Spin Safe ainsi que de modifier si besoin 

est des réglages (autorisation de l’App Store, âge des applications autorisées).  

 

Pour plus d’explications sur Spin Safe et Boomerang, je vous recommande de lire la première page du 

chapitre sur les smartphones. 

 

 

 

1) Désinstaller les applis dont vous savez qu’elles sont dangereuses: 

 

-YouTube, Netflix 

 

-Tous les navigateurs non filtrants : Chrome, Firefox, Edge, Brave… 

 

-Toutes les applis de réseaux sociaux permettant de visionner des video/photos de nus :  

Facebook, Twitter, Snapchat, Twitter, Instagram, Tiktok, Yubo, Bigo, Periscope, Twitch, Reddit, 

Telegram, Reddit, Vk, Twitch, Discord… 

 

En clair, ne laisser que les applis dont vous connaissez l’usage et dont vous avez la certitude qu’elles ne 

pourront pas être utilisées pour voir de mauvaises choses. 

 

 

 

 

2) Installer l’appli Spin Safe Browser (sous-titré Safe Web Browser) :  

 

C’est un navigateur sécurisé filtrant la pornographie. Ce qui fait la supériorité de Spin Safe sur tous les 

autres (y compris sur Safari), c’est qu’il bloque tous les moteurs de recherche non filtrants (les autres 

navigateurs de contrôle parental ne bloquent généralement pas qwant, duckduckgo…) mais également 

presque tous les sites proxy (autre manière de contourner les filtres), la plupart des banques de 

photos/video (vimeo, flickr, etc. Netflix), beaucoup de sites de nus artistiques, etc. 

 

 

 

 

3) Installer l’appli Boomerang Parental Control:  

 

Cette application fonctionne de pair avec Spin Safe nécessairement.  

D’abord sur le smartphone du parent (ami). Puis sur l’iPhone de la personne fragile. 

 

Attention, deux réglages ne pourront être modifiés qu’en désinstallant/réinstallant Boomerang, il faut 

donc avoir bien réfléchi avant. 

-le réglage concernant l’âge autorisé pour les appli présentes sur l’iPhone (cf. au début de ce chapitre) 

-le réglage concernant l’utilisation possible ou non de l’App Store. 

 

Ces deux réglages sont liés :  
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Ajouts d’apps (c’est-à-dire accès autorisé ou non à l’App Store) : deux solutions : 

 

- Soit vous mettez « Ne pas autoriser √ » pour empêcher l’installation de nouveaux 

navigateurs notamment, mais aussi de Netflix, de YouTube, d’applis de réseaux sociaux, etc.  

Solution de très loin la plus sûre. 

 

- Soit vous mettez « Autoriser √ » mais alors vous mettez dans les Apps comme limite : 

 

12+ (ce qui au moins interdira l’accès à YouTube et aux autres navigateurs non filtrants.) 

Cette solution est bien moins sûre, car la personne pourra télécharger Facebook, Instagram, 

Tiktok, Snapchat, Netflix, sur lesquelles il n’est pas difficile du tout de trouver des vidéos porno. 

 

9+ est le mieux (ce qui interdira en plus Facebook, Instagram, Tik tok, Snapchat, Netflix) ;  

Rassurez-vous, cela ne vous empêchera pas du tout de télécharger toutes les applis normales et pas 

dangereuses (météo, banque, etc.) 

 

Soyons clairs : si vous mettez 17+, cela ne sert tout simplement à rien, car avec 17+ comme limite, 

vous n’empêchez aucunement la personne d’accéder directement à la pornographie puisque, avec 

Chrome ou Firefox, elle pourra accéder à toutes les photos/ vidéos de nus en faisant tout 

simplement une recherche google ! 

 

 

 

 

 

CAPTURES D’ECRAN : ici pour l’installation sur le smartphone de l’enfant (en CHILD MODE) : 
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            Cliquer sur Continue ou Skip for now  

 

 

 

  

 

Choisissez la 

période de la 

journée où 

vous 

autorisez 

votre enfant  

à utiliser son 

smartphone : 
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Viennent maintenant les deux réglages importants mentionnés plus haut. 

 

L’âge des applis accessibles : 

 

Si vous avez décidé de ne pas autoriser l’accès à l’App Store (ce qui se fera à l’étape suivante) , ce 

réglage n’a pas d’importance, puisque vous avez déjà enlevé toutes les applications dangereuses et que 

vous interdirez l’installation de nouvelles applis quelqu’elles soient. Néanmoins, au cas où vous 

changeriez d’avis, faites tout de même le réglage comme conseillé ci-dessous. 

 

Si vous avez décidé d’autoriser l’accès à l’App Store (ce qui se fera à l’étape suivante) : 

Boomerang nous demande de choisir quel âge limite pour les applis autorisées : je conseille 9+  
(cf. explications plus haut ; avec 12+ on n’empêche pas Snapchat, Netflix, qui contiennent du porno…) 

 

 

     
 

Traductions de l’écran à droite (« Some apps may get hidden… ») : 

 

Des applis seront cachées (inacessibles). Exemple d’applis cachées : 

Si vous sélectionnez 12+ = Youtube 

Si vous sélectionnez 9+ = Snapchat, Netflix. 

                                                                                            

La Note en dessous (« Apps with a higher… ») nous avertit que « Les Applis dont l’âge est au-dessus de 

celui sélectionné seront cachées (inaccessibles). Vous pourrez les rendre de nouveau accessibles depuis 

votre smartphone de parent après y avoir installé Boomerang en mode parent » 

 

Pour info, sont classées : 

 

(AI) signifie que ces applications incluent de possibles Achats intégrés (cf. page suivante) 

 

17 + = Yubo (AI), Bigo (AI), periscope, Twitter, Twitch (AI), Reddit (AI), Telegram 

12+ = tik tok (AI), Snapchat (AI), Netflix (AI), Instagram, Facebook (AI), Discord (AI) 
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App-Store accessible ou non / achats intégrés possibles ou non 

 

Prohibit in-app purchases  = Interdire les achats intégrés (voir ci-dessous sur internet ce que c’est) ; 

Prohitit App-Store   = Interdire l’accès à l’App Store (donc interdire tout téléchargement d’appli) 

Prohibit i-Tunes Store  = Interdire l’i-Tunes store (musiques) 

Concernant « Prohibit in-app Purchase »  : les achats intégrés sont du contenu supplémentaire ou des 

abonnements que vous achetez dans une app. Les apps ne proposent pas toutes ce type d’achats.  

Cocher « Prohibit in-app purchases » n’empêchera pas d’accéder à des applis qui contiennent de 

potentiels achats intégrés, en revanche, cela empêchera, sur ces applis, de faire ces achats potentiels 

(abonnements, etc.) Certains contenus pornographiques sont payants par ex. 

Concernant « Prohibit App Store » : à vous de voir ce que vous souhaitez faire.  (cf. plus haut) 

 

(Ce n’est pas parce que vous avez avez limité les Apps à 12+ que la personne peut sans danger télécharger 

de nouvelles applis. Car il y a hélas des applis de réseau sociaux catégorisées 12+ qui, une fois 

téléchargées, lui permettront d’accéder à de mauvaises choses (Tik tok, Snapchat, Netflix…). A mon avis 

il vaut mieux sélectionner « Prohibit App Store » quitte à modifier cela temporairement plus tard pour 

permettre à la personne de télécharger, en votre présence, les applis supplémentaires dont elle aurait 

besoin sur son iPhone.) 

 

     
 

Puis Boomerang nous demande d’entrer les paramètres de notre compte Boomerang : 

 

   

Enter Group Name or Email : Mettre 

le nom du groupe (par exemple 

Famille Untel) ou un email (un Email 

je trouve cela plus simple) 

 

Enter Password : Mettre le mot de 

passe 

 

iPhone de Mon enfant : mettez le 

prénom de votre enfant/de la 

personne fragile 
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Puis Boomerang nous demande de télécharger et d’installer son Profil de configuration.  

 

Cliquer sur INSTALL : Puis sur Autoriser :  Cliquer sur Fermer 

 

        
 
 

Le smartphone s’active… : 
 

 

      
 

Le message « In order » est important : il dit la chose suivante : « Pour installer le Profil téléchargé, allez 

dans les Paramètres de l’iPhone, dans Général, puis dans Profil et sélectionner Installer. » 
 

Inutile donc de cliquer sur INSTALL en pas à droite de l’écran. Il faut laisser Boomerang un instant pour 

aller comme demandé dans les Paramètres de l’iPhone, dans Général, puis dans Profil : 
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Cliquer en haut à droite sur Installer  :              Cliquer sur installer en bas : 
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Mettre son code :  Cliquer sur Installer en haut à droite :  Cliquer sur Oui 

 

                   
 

 

Cliquer sur OK en haut à droite :  
 

        
 

Désormais, tout est normalement en ordre. Si jamais, en revenant sur l’application Boomerang, vous 

voyez apparaître le message ci-dessous, cliquer Refuser. 
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4) Paramétrer Boomerang Parental Control :  

 

 

(Pour des raisons de lisibilité, nous prendrons des impressions d’écran depuis l’ordinateur sur le site 

useboomerang.com, 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 bien moins larges que sur un smartphone Android. Voyons maintenant 

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

 

 

NOTEZ BIEN :  

 
Certains réglages que l’on peut faire sur Boomerang utilisent en fait les fonctionnalités présentes dans 

« Temps d’écran », mais Boomerang prend le pas sur l’iPhone, c’est-à-dire que les réglages que l’on fera 

via Boomerang ne pourront pas être enlevés (et heureusement) en accédant directement aux paramètrages 

de Temps d’écran dans l’iPhone. 

 

Un exemple : si, par la commande Boomerang, vous interdisez l’usage de Safari (ce qui est nécessaire 

dans cette 2
e
 solution), et que vous allez voir après dans les paramètres de Temps d’écran, vous vous 

attendriez à voir ceci (Safari décoché) 

 
Or vous constatez le contraire. Il reste coché vert comme les autres, alors qu’en réalité il est bien 

inaccessible, comme vous vous en rendez compte puisque l’icône Safari a disparu de l’écran.  

Notez bien qu’il y a une légère erreur : on voit ici l’iPhone avec 

l’indication « Non enregistré », ce qui pourrait laisser penser qu’il 

n’est pas surveillé, ce qui est faut comme les captures d’écran ci-

dessous le prouvent : 
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Advanced :  (=Fonctions avancées). 

 

C’est là que vous pouvez modifier des paramètres essentiels, notamment : 

 

-l’âge des applications accessibles : 9+, 12+… 

-l’accès ou non à l’App Store : Prohibit App Store 

 

Il faut impérativement cocher comme on le voit ci-dessous : ☑ « Prohibit use of Safari » 

 

 

CONTENT RATING : 

Je conseille de n’autoriser aucun film (=Movies), ni série TV (=TV shows) -> « None » 

 

DEVICE SETTINGS : 

Il faut impérativement cocher comme on le voit ci-dessous : ☑ « Prohibit use of Safari » 

Si vous le souhaitez, vous pouvez interdire la caméra. 

 

 

 
 

Send daily reports by e-mail -> Vous envoie chaque jour un compte-rendu. 
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« Navigation sur le Web » = « Web browsing »   
 

 
 

Dans une version anglaise, cela donne : 

 

 
 



19 

 

 

(Dans la partie Web browsing) sous onglet Browsing history 

 

La partie supérieure « Blocked Websites » = Sites Web bloqués 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 » = Sites Web visités 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… » 

 

          
  

REMARQUE : si, grâce à l’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-contre, 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 l’encart « Block a website » 

-voir plus loin. 

 

mailto:support@boomerangsupport.zendesk.com
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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 : 

 

 
 

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 : 

  

N’oubliez pas que de cocher YouTube 

(remarque : Dating = Sites de rencontre.) 

 

 



21 

 

 

(Dans la partie Web browsing) sous onglet Block a website 

 

Permet de bloquer un site en particulier.  
 

Nous allons l’utiliser pour bloquer l’accès au site YouTube  

 

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. 

 

 
 

Ajouter aux interdits : pinterest 

 

 

 

 

 

REMARQUE : si, grâce à l’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 » 
 

 

mailto:support@boomerangsupport.zendesk.com
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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. 

 

 
 

 

 

 

Screen Time :  Gérer la durée et les moments où la personne peut utiliser son iPhone 
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Comment désinstaller Boomerang ? 

 
Il ne suffit pas de cliquer sur la croix de l’application comme pour les autres applications. Comme le 

« Profil » Boomerang a été installé dans les paramètres, il faut le supprimer à la main. 

Pour ce faire, aller dans les Paramètres, puis dans Général : 

 

Cliquer sur Gestion de l’appareil :     Puis sur « Supprimer la gestion » (Rq: pour voir les restrictions :) 

 

             
 

 

 
 


