Communiqué de presse
Evaluation FILTRA
Pour cette nouvelle session, Action Innocence a testé 30 logiciels de contrôle parental.
Le classement change peu par rapport au dernier test effectué en mai 2011, la maison Edition
Profil se retrouve une fois de plus en tête avec leurs logiciels « Parental Filter 2 » et, sa
version gratuite, « Profil Parental Filter ». En termes de filtrage, on notera le résultat du
logiciel « Norton Online Family » qui est le seul à avoir filtré le 100% des sites contenus dans
notre base de données et avec un taux de faux-positifs respectable. De plus, ce logiciel est
compatible sur toutes les plateformes, mobiles y compris, et est gratuit.
Côté utilisation, on peut constater que la tendance générale s’oriente vers une
décentralisation de la configuration sur Internet, plus précisément sur les serveurs des
éditeurs de logiciel. Au lieu d’installer le contrôle parental sur chaque appareil présent dans la
maison, on configure le logiciel une seule fois en créant un compte sur Internet. Cela permet
de faciliter l’installation et le déploiement du contrôle parental sur tous les appareils, de gérer
facilement tous les comptes de la famille, et de pouvoir contrôler en permanence les activités
des enfants sur Internet depuis un téléphone portable ou un ordinateur.
Le classement complet et la procédure de test sont disponibles sur notre site www.filtra.info,
disponible en français, allemand et anglais.

La base de données de sites à tester comporte 120 sites français, 120 sites anglais et 120 sites
allemands.
La note finale, sur une échelle de 6, attribuée à chaque logiciel, est obtenue selon les critères
suivants :
•
•
•

filtrage (80% de la note) : 300 sites sont analysés et valident la capacité de blocage du
logiciel
options du logiciel (10%)
utilisation et configuration (10%)
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Action Innocence se bat depuis sa création pour préserver la dignité et l’intégrité des enfants
sur Internet. www.actioninnocence.org

