ETAPE 05

AFFICHER DES RAPPORTS D'ACTIVITE

VERIFIEZ LES LOGICIELS UTILISES, LES SITES WEB VISITES ET LES HEURES D'UTILISATION DE VOTRE PC.


Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Comptes et protection des utilisateurs puis sur Afficher les rapports
d'activité. Appuyez sur les minuscules boutons + de la colonne Générer le rapport afin de dévoiler les différentes
rubriques de l'un des rapports d'activité. Cliquez ensuite sur une rubrique pour en afficher les détails (les sites Web visités
ou. bloqués par exemple). Cliquez dans ce cas sur une adresse, puis sur Afficher le site Web pour le consulter. Appuyez
sur Autoriser ou Bloquer le site Web pour redéfinir son accès.


Depuis la page Contrôle parental, cliquez sur le lien Afficher le rapport d'activité. Avec les deux listes déroulantes,
sélectionnez la date de début et de fin de la période à consulter et appuyez sur Afficher l'activité. La liste des sites Web
consultés ou bloqués s'affiche. Pour autoriser l'accès à un site Web bloqué, cliquez sur Sélectionner dans la colonne
Modifier les paramètres, puis choisissez Autoriser pour cette personne ou Autoriser pour tout le monde dans la liste
déroulante. Choisissez plutôt Bloquer pour cette personne ou Bloquer pour tout le monde pour empêcher l'accès à un
site Web. Activez l'onglet Autre activité Internet pour consulter la liste des programmes ayant utilisé la connexion
Internet. Enfin. sélectionnez Activité de l'ordinateur pour vérifier l'utilisation d'autres logiciels sur le PC. Cliquez sur la
flèche en dessous de Programmes, Téléchargements de fichiers et Jeux pour afficher la liste des programmes utilisés
Lorsque votre enfant tente de se connecter à un site ou de communiquer avec une personne non autorisée, il doit vous
transmettre une demande d'autorisation en cliquant simplement sur un bouton. Cliquez sur Demandes, dans l'onglet
Demandes d'accès à un site Web ou Demandes d'ajout de contacts pour répondre à ses requêtes Sélectionnez
Approuver pour ce compte, Approuver pour tous les comptes ou Refuser dans l'une des listes déroulantes de la
colonne Répondre.


Avant de consulter les rapports d'activité et les captures d'écran, vous devez tout d'abord configurer le logiciel. Dans la
fenêtre d'accueil, choisissez un compte, puis cliquez sur Ordinateur, puis Surveillance. Cochez la case Enregistrer l'état
de l'écran, choisissez l'intervalle entre deux "photos" d'écran dans la liste déroulante Préférez une valeur de 5 ou 10
minutes. Avec un délai plus court, vous devriez consulter un nombre considérable d'images. La case Autoriser les
demandes de déblocages est cochée par défaut Ainsi, si votre enfant souhaite utiliser un programme ou un site Internet
non autorisé, il devra vous demander l'autorisation en cliquant sur un bouton dans une boîte de dialogue. Les activités,
captures et évènements sont conservés par défaut durant une semaine. Vous pouvez augmenter cette durée en la
précisant dans les deux listes déroulantes. Par la suite, pour contrôler les activités de vos enfants, cliquez sur Rapports,
puis Statistiques ordinateur ou Statistiques Internet dans le volet gauche. Sélectionnez une valeur dans la liste
déroulante Période puis cliquez sur le bouton à droite pour rafraîchir les données du rapport. Placez le curseur sur une
portion du camembert pour connaître la durée d'utilisation d'un site Internet. Cliquez plutôt sur Historique ordinateur
ou Historique Internet pour afficher, sous forme de listes, les logiciels utilisés ou les sites visites. Dans le rapport
Historique Internet, sélectionnez un site, puis cliquez sur le bouton Accepter ou Refuser pour en autoriser ou interdire
l'accès. De même, sélectionnez Demandes d'autorisations dans le volet Rapports, choisissez un site dans la liste, puis
appuyez sur le bouton Autoriser ou Bloquer afin de répondre à une demande de déblocage de votre enfant. Enfin,
appuyez sur Écran, puis cliquez sur bouton Suivant en bas de l'écran pour faire défiler les captures.

