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Tester le filtrage de la navigation

Les Animateurs TICE de l'Isère mettent à votre disposition une procédure de test du filtrage de votre navigation.
Nous vous demandons de lire attentivement le texte ci-dessous auparavant

AVERTISSEMENT 1 : Aucun système de filtrage logiciel n'offre une sécurisation absolue et ne saurait exclure
une information et une formation à l'outil.

AVERTISSEMENT 2 : Trois conditions sont préalables à l'accès des élèves à Internet.
•
•

La mise en place d'un dispositif de contrôle logiciel actif au niveau de chaque ordinateur utilisé par les élèves.
L'appropriation d'une charte d'usage de l'Internet par les acteurs (enfants et adultes), accompagnée d'une
information aux familles.
• Un apprentissage spécifique permettant de développer les compétences nécessaires à la navigation sur Internet.
Lire l'article intégral

AVERTISSEMENT 3 : Dans certains cas (sécurisation par Proxyécole par exemple), ce test est à faire sur tous
les navigateurs (Internet Explorer, Firefox, etc) de tous les ordinateurs de l'école.

AVERTISSEMENT 4 : Le test ci-après ne fonctionne pas avec les ordinateurs Mac, ou tout autre système de
filtrage par mots-clefs et/ou analyse d'image.

AVERTISSEMENT 5 : Le test ci-après ne concerne que les sites de restriction "Adulte". C'est à dire que si vous
obtenez la page d'alerte, votre navigateur est configuré pour interdire les sites interdits aux mineurs concernant la
pornographie. Suivant votre système de filtrage, d'autres types de sites sont éventuellement interdits. Par contre,
toujours suivant votre système de filtrage de navigation (serveur SLIS, Quartz, Proxyécole, contrôle parental Orange,
Free, etc), il est très probable que les enfants auront quand même accès à des sites non appropriés (jeux en ligne,
casino, sites de sectes, de rencontres, d'astrologie, de chat en ligne, etc.)

Lorsque vous cliquerez sur le bouton de test, vous obtiendrez :
•

si votre navigation est sécurisée, une page vous avertissant de l'interdiction telle que celles-ci, selon votre
protection :

securitoo

dartybox

SLIS, Proxyécole

•

si votre navigation n'est pas sécurisée, vous aurez un message d'alerte, suivi d'un lien vers une page de
préconisations.
Page de préconisation
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Tester le filtrage de la navigation

TEST DU FILTRAGE DE LA NAVIGATION
Cliquez sur le bouton ci-dessous.

Lancer le test
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