Communiqué de presse
26 logiciels de contrôle parental testés par Action Innocence
10.11.2014 - L’Association Action Innocence dévoile les résultats de ses
nouveaux tests de logiciels de contrôle parental. L’objectif de cette opération est
de permettre aux parents d’y voir plus clair au sein de la vaste offre existante et
de se tourner vers la solution la plus adaptée à leurs besoins. Cette année, 26
solutions (gratuites et payantes) sont passées sous la loupe de l’Association.
Depuis huit ans, Action Innocence - organisation non gouvernementale à but non lucratif
ayant pour mission première de préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet –
se livre régulièrement à des tests de logiciels de contrôle parental dont les résultats sont
publiés sur sa plateforme Filtra.
Les tests de filtrage sont effectués à partir d’une base de données de sites internet en
langues française, anglaise et allemande. Cette base comprend :





150 sites de pornographie
120 sites de pornographie illégale (selon l’art. 197 du Code pénal suisse)
30 sites de haine, violence, racisme
60 sites de faux-positifsi

Les critères retenus pour la note finale (allant de 1 à 6) sont :




Capacité de filtrage (80% de la note)
Options du logiciel (10%)
Utilisation et configuration (10%)

Pour cette année 2014, la tendance est à la déclinaison de solutions pour appareils mobiles
utilisant des moteurs de filtrages identiques aux versions PC et Mac. On observe également
une généralisation du filtrage par catégorie (pornographie, alcool, langage, etc.) plutôt qu’en
fonction de l’âge de l’enfant.
Une fois de plus, c’est Profil Technology S.A. qui arrive en tête du classement avec la
solution Witigo Parental Filter (anciennement nommée Parental Filter 2) dont le moteur de
filtrage est le plus efficace parmi les logiciels testés. Xooloo arrive en 2ème position avec un
moteur de filtrage qui affiche également de très bonnes performances. La 3ème place est
occupée par le logiciel F-secure Safe dont le filtrage parental est le plus efficace parmi les
logiciels de protection globale (logiciels intégrant les fonctions d’antivirus, anti-malware,
etc.).
Vous trouverez ci-joint les résultats complets du test effectué en automne 2014. Ils sont
également disponibles sur www.filtra.info.
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Un faux positif est un site dont on ne désire pas le blocage mais qui pourrait l’être par erreur par le logiciel (par exemple un

site consacré à la série TV « Sex and the City » qui serait confondu avec un site pornographique).
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