cybersécurité
Les 10 plus importants conseils
en matière de cybersécurité
La sécurité de vos enfants en ligne : à vous d’agir
1.

De nombreux jeux en ligne possèdent une fonction de clavardage. Si vous
permettez à votre enfant de clavarder avec d’autres joueurs, soyez présent
pour surveiller le contenu des conversations.

2. Pour éviter que vos enfants ne visitent des sites Web inappropriés et pour
fixer des limites à l’utilisation qu’ils peuvent faire de l’Internet, installez un
logiciel comme le Contrôle parental de Bell Aliant
3. Surveillez votre enfant quand il navigue sur Internet. Installez l’ordinateur des
enfants dans une pièce de la maison que toute la famille partage, comme le
salon ou la salle familiale.
4. Discutez avec vos enfants des droits et des responsabilités liés à l’usage de
l’Internet.
5. Vous devez connaître les noms d’utilisateur, mots de passe et adresses
électroniques de vos enfants. Quels pseudonymes prennent ils et comment se
nomment leurs avatars?
6. Soyez à l’affût des signes de cyberintimidation, comme le fait que votre
enfant soit de mauvaise humeur après avoir navigué sur Internet. Déclarez
tout incident aux autorités scolaires ou policières.
7.

Veillez à ce que vos enfants n’utilisent les caméras Web qu’avec des
personnes qu’ils connaissent. Gardez la caméra Web débranchée quand elle
n’est pas utilisée. Vous pouvez aussi laisser le couvercle de l’objectif en place.

8. Connaissez les caractéristiques de votre console de jeux vidéo. Certaines sont
offertes avec des fonctions de contrôle parental. Configurez la console pour
que ses paramètres de fonctionnement correspondent aux besoins de votre
famille.
9. Connaissez les pseudonymes figurant sur la liste de contacts du service de
messagerie instantanée de vos enfants et faites comprendre à vos enfants
qu’ils doivent obtenir votre autorisation avant d’ajouter une personne à leur
liste.
10. Connaissez les pseudonymes figurant sur la liste de contacts du service de
messagerie instantanée de vos enfants et faites comprendre à vos enfants
qu’ils doivent obtenir votre autorisation avant d’ajouter une personne à leur
liste.

