Comment faire pour contrôler le passage de ses enfants sur
un ordinateur ?
Contrôler les fichiers présents sur l’ordinateur familial.
Souvent les adolescents piratent de la musique ou des films sans même s’en rendre compte. Pire, ils peuvent
parfois télécharger des vidéos « trash », par exemple, via le site Youtube.
Voici une méthode simple pour savoir ce que cache votre ordinateur :
Rendez vous sur « Démarrer » puis « Rechercher »

Vous pouvez ensuite cliquer sur
« Images, musique ou vidéo »

Et vous arrivez donc ici :
Vous n’avez plus qu’à cocher la case qui
vous intéresse, et le chien de Windows
S’occupera du reste !

Astuce : Lorsque vous cochez « Vidéos » l’application se charge de rechercher tous les formats vidéo qu’elle connaît or
il en est un que les jeunes utilisent beaucoup mais qui n’est pas répertorié chez Windows : flv
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Pour rechercher les fichiers FLV, qui sont souvent des vidéos directement télécharger du net il faut revenir
à l’étape précédente soit celle-ci :
Cette fois ci au lieu de choisir
« Images, musique ou vidéos »
Choisissez « Tous les fichiers et tous les
dossiers »
Vous arriverez donc sur ce menu :

Ici dans la case « Une partie ou l’ensemble du nom de fichier » vous
écrirez : *.flv ainsi l’application recherchera tous les fichiers au format flv.
Voilà vous savez maintenant rechercher du contenu sur votre ordinateur.
Cette technique fonctionne aussi lorsque l’on a perdu un fichier.

Et sur internet alors ?
Si vous souhaitez savoir sur quels sites sont allés se promener vos enfants voici comment faire :
Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer il vous faudra aller dans : « Affichage-Volet d’explorationhistorique »
A gauche va s’afficher l’historique
des sites web visités :
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Vous n’avez plus qu’à cliquer sur la date que vous voulez
consulter :
Si vous voulez vérifier l’un d’entre eux, cliquez tout simplement
sur le nom, le navigateur vous emmènera sur le site consulté par
votre enfant.

Pour Mozilla Firefox c’est le même principe :
« Affichage-Panneau latéral-Historique »

Idem que pour Internet Explorer, le panneau latéral
S’affiche et vous n’avez plus qu’à fouiller dans l’historique.
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