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Lancement de parentsdanslesparages.com,
la solution intelligente de contrôle parental
Simple, efficace, conviviale, parentsdanslesparages.com est une solution logicielle de
contrôle parental innovante, pilotable sur Internet depuis un ordinateur ou un
smartphone. Elle permet aux parents d’encadrer et de protéger les jeunes internautes
dans leur univers numérique, en toute tranquillité.

Développée par la société Ars Nova Systems, la solution
parentsdanslesparages.com est un nouveau système de contrôle
parental, doté d’une technologie innovante de filtrage Internet.
Elle a pour vocation d’éviter les contenus inadaptés auxquels les
enfants pourraient être exposés sur le web et de lutter contre leur
éventuelle addiction à l’ordinateur ou à Internet. Une utilisation
abusive et sans contrôle peut, en effet, s’avérer perturbante, voire
néfaste, pour l’équilibre et l’épanouissement des enfants et des
adolescents.





Les enfants de 6-13 ans passent plus d’1 heure par jour sur
Internet.
Les adolescents passent plus de 21 heures par semaine sur
Internet.
2 enfants sur 3 sont tombés sur des contenus choquants sur
Internet.

Sources : LH2 pour Kelkoo et Hopscotch : Les enfants et les produits High-tech. Rapport d’étude. Août 2011 - Calysto et la Voix
de l’Enfant : Enfants et Internet. Baromètre 2011.

La solution parentsdanslesparages.com privilégie simplicité, efficacité et convivialité.
Ce positionnement stratégique est une véritable avancée au regard de l’offre proposée dans
ce domaine. À ce jour, les logiciels existants, trop complexes à mettre en œuvre ou trop
parcellaires, conduisent souvent les parents à abandonner leur rôle de contrôle.

Simplicité : un portail de gestion sécurisé
Rapide à télécharger et à installer, 10 secondes suffisent, le logiciel est accessible sur le
portail Internet sécurisé www.parentsdanslesparages.com. Il se gère ensuite très facilement
via la console d’administration du site. Pratique : toutes les opérations peuvent être pilotées
depuis un ordinateur ou un smartphone connecté au web. En quelques clics, et à distance, les
parents ont accès aux diverses fonctionnalités du service, telles que le suivi des connexions
pour chaque enfant, la consultation des statistiques d’utilisation, l’ajout de temps de
connexion supplémentaire ou encore, la déconnexion de l’ordinateur.
Le logiciel fonctionne sous Windows 7, Vista et XP.
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Efficacité : une protection multi postes et un filtrage ultra performant



Une protection multi postes
Centré sur l’enfant, parentsdanslesparages.com assure une protection globale et unifiée sur
10 ordinateurs (PC), pouvant être situés à des adresses postales distinctes, grâce à un profil
de sécurité unique. L’intérêt : cumuler les temps de session passés sur chaque appareil par
l’enfant et assurer le filtrage Internet sur tous ses lieux de vie. Une solution idéale pour les
familles recomposées et les vacances prises hors du foyer.
 Un filtrage Internet ultra performant
La solution parentsdanslesparages.com est dotée d’une technologie innovante de filtrage
Internet (Rapid Host Validation) développée par Ars Nova Systems et pour laquelle un brevet
a été déposé. Le moteur d’analyse (textes et images) et de catégorisation des sites offre des
taux de filtrage nettement supérieurs à ceux définis par la norme Afnor et ceux obtenus par
les logiciels concurrents.
Prochainement, la solution complète (filtrage Internet, temps d’utilisation et contrôle horaire)
sera disponible sur les appareils mobiles (smartphone et tablette) permettant une protection
totale sur tous les matériels utilisés par les enfants et les adolescents pour se connecter.

Convivialité : un espace d’échange et d’information
Le portail www.parentsdanslesparages.com offre aussi un espace d’échange et d’information
pour les parents, souvent dépassés par cette génération ultra connectée. Nombreux sont ceux
à s’inquiéter des dangers potentiels du réseau, sans toujours savoir comment aider leurs
enfants à utiliser Internet sans risque et passer un temps raisonnable devant les écrans.
Les rubriques Forum et Témoignages permettent à chacun de partager expériences et conseils
sur cette problématique. En complément, une rubrique Cyberdépendance présente les
associations engagées dans ce domaine. Des contenus informatifs viendront enrichir le sujet
au fil des mois.

Des tarifs attractifs
La solution est proposée sous forme d’abonnement sur le site parentsdanslesparages.com.
Une seule licence achetée permet d’équiper dix ordinateurs (PC), situés à des adresses
postales distinctes, le cas échéant.
Après une période d’un mois d’essai gratuit, l’utilisateur a le choix entre deux formules :
 ZEN : 2,99 euros par mois. L’abonnement, prélevé mensuellement, est résiliable à tout
moment depuis la console d’administration.
 ECO : 29 euros par an, payable en une fois à la commande.

10 000 bêta-testeurs
Pendant la phase de développement, les deux fondateurs ont pu valider la pertinence de leur
concept grâce à un portail test proposant une version partielle et gratuite de la solution
(fonction de contrôle horaire uniquement). Sans aucune promotion particulière, cette version
bêta a fédéré une communauté de 10 000 utilisateurs.

À propos de la société Ars Nova Systems
Créée par deux professionnels de l’informatique, Yann Mareschal et Pierre-François Romeuf,
la société nantaise Ars Nova Systems édite la solution logicielle de contrôle parental
parentsdanslesparages.com. Sa stratégie commerciale vise deux clientèles complémentaires :
le marché grand public, d’une part, avec le déploiement du logiciel en France et à
l’international (Europe et Amérique du Nord) et le marché des professionnels des télécom,
d’autre part, avec la portabilité de la solution sur les appareils mobiles. D’ici trois ans, grâce à
la technologie innovante mise en œuvre sur parentsdanslesparages.com (dépôt de brevet),
les fondateurs de l’entreprise prévoit de vendre plus de 45 000 licences.
> www.parentsdanslesparages.com.
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