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Veuillez lire ce document avant 
d’installer le produit !

Votre licence est limitée à une période de 12 mois à partir de la date 
d’activation sur le portail My Kaspersky.

Pour plus d‘informations, nous vous recommandons 
de consulter l‘une des ressources de support suivantes :

• Base de connaissances disponible à l‘adresse suivante :  
support.kaspersky.fr. Elle contient des réponses détaillées 
aux questions relatives à l‘installation, la configuration 
et l ‘utilisation des produits Kaspersky Lab.

• Le portail Internet My Kaspersky est disponible sur  
https://center.kaspersky.com/

Contact :
Kaspersky Lab,  
Immeuble l’Européen, Bât C, 2 rue 
Joseph Monier 
92859 Rueil-Malmaison Cedex, 
France 
E-mail: info@kaspersky.fr

Support : 
http://support.kaspersky.fr

Informations générales : 
www.kaspersky.fr
www.securelist.com

Pour votre confort, veuillez conserver ce document.

Guide de 
démarrage 
rapide

Remarque : Kaspersky Lab se réserve le droit de modifier, sans 
préavis, l‘interface graphique utilisateur du service. La dernière 
version du programme peut être téléchargée à l‘adresse suivante : 
www.kaspersky.fr

KASPERSKY ®

SAFE KIDS



Merci de votre intérêt  
pour le service Kaspersky Safe Kids !

Kaspersky Safe Kids vous aide à trouver des moyens plus sûrs pour que vos enfants explorent l'univers 
numérique. Avec la programmation de l'utilisation des appareils, les notifications automatiques en cas 
d'activités suspectes, la définition de zones GPS sécurisées et les récapitulatifs de ce qu'ils recherchent, 
regardent et partagent… Kaspersky Safe Kids vous permet de rester connecté avec vos enfants tout 
en les protégeant contre les dangers du monde numérique.

Le service comprend l'application Kaspersky Safe Kids at l'accès au portail My Kaspersky :

•  L'application Kaspersky Safe Kids (pour Windows, Mac, iOS et Android) vous aide à protéger vos enfants 
en gérant leur activité sur les appareils. Pour utiliser ce service, vous devez installer l'application sur tous 
les appareils que votre enfant utilise et les connecter au portail My Kaspersky.

•  Le portail My Kaspersky (https://center.kaspersky.com/mykids) vous permet de gérer les profils et règles 
de sécurité de vos enfants sur tous les appareils. Vous pouvez surveiller et consulter un récapitulatif 
et un rapport détaillé (en fonction de votre licence) de l'activité de votre enfant, et configurer et appliquer 
des règles de sécurité et des notifications.

Veuillez connecter toutes vos applications au portail My Kaspersky :

•  Utilisez l'identifiant (adresse email) et le mot de passe de votre compte My Kaspersky. Vous choisissez votre 
adresse email et votre mot de passe qui doivent rester secrets

•  Pour déverrouiller les fonctionnalités premium, allez sur https://center.kaspersky.com/mylicenses  
et saisissez votre code d'activation dans le champ « Ajouter un code d'activation »

Important !

•  Veuillez vous assurer que vous utilisez votre compte My Kaspersky unique pour toutes vos applications, 
étant donné que votre licence Kaspersky Safe Kids (disponible pour la version premium uniquement) 
ne peut être utilisée que pour un seul compte

•  Pour utiliser Kaspersky Safe Kids, veuillez enregistrer votre compte My Kaspersky dans le pays où vous avez 
acheté la licence, sans quoi le service ne sera pas disponible à l'activation

Kaspersky Safe Kids permet aux parents de s'assurer que des règles de protection appropriées à l'âge 
et personnalisées sont appliquées pour chaque enfant de la famille.

Vous pouvez également recevoir des rapports sur l'activité de votre enfant à l'adresse électronique spécifiée 
lors de l'enregistrement du compte My Kaspersky.

En outre, vous pouvez installer l'application Kaspersky Safe Kids sur vos appareils iPhone, iPad et Android 
et vous connecter avec votre compte My Kaspersky (veuillez choisir « Parent » en tant qu'utilisateur principal 
de l'appareil en suivant les instructions de l'assistant de configuration). Cela vous permettra de gérer les profils 
et règles de sécurité de vos enfants et d'obtenir des notifications en temps réel sur les activités suspectes sur 
vos appareils mobiles.

Comment utiliser le service Kaspersky Safe Kids :

Méthode 1:
1.  Créez votre compte My Kaspersky ou utilisez un compte existant pour accéder au portail center.kaspersky.com

2.  Créez un profil pour votre enfant (spécifiez le pseudonyme, l'année de naissance et ajoutez une image 
de profil) sur My Kaspersky dans la section « Enfants » 

3.  Sélectionnez le(s) appareils(s) que votre enfant utilise

4.  Installez l'application Kaspersky Safe Kids sur ces appareils

5.  Connectez les appareils à My Kaspersky en utilisant l'identifiant et le mot de passe de votre compte 
My Kaspersky

Méthode 2:
1. Téléchargez et installez l'application Kaspersky Safe Kids sur tous les appareils de votre enfant :

Sous des PC Windows

•  Allez dans la section « Installation » du site  
http://www.kaspersky.fr/safe-kids

•  Sélectionnez « Windows » pour démarrer le 
téléchargement de l'application automatiquement

•  Exécutez « Setup.exe »pour installer le service, 
puis suivez les instructions de l'assistant de 
configuration

•  Lorsque l'installation est terminée, l'assistant de 
configuration vous guidera dans le processus 
d'installation. Vous devrez choisir le compte 
d'utilisateur de votre enfant ou en créer un nouveau

Sous Macintosh

•  Allez dans la section « Installation » du site  
http://www.kaspersky.fr/safe-kids

•  Sélectionnez « Mac » pour démarrer 
le téléchargement de l'application automatiquement

•  Double-cliquez sur le fichier comportant 
l'extension .dmg pour installer le service, puis suivez 
les instructions de l'assistant de configuration

•  Lorsque l'installation est terminée, l'assistant de 
configuration vous guidera dans le processus 
d'installation. Vous devrez choisir le compte 
d'utilisateur de votre enfant ou en créer un 
nouveau

Pour les smartphones et tablettes Android

•  Scannez le code QR pour télécharger l'application 
directement sur l'appareil

•  Ou bien, ouvrez Google Play Store sur 
le smartphone ou la tablette de votre enfant 
et trouvez l'application Kaspersky Safe Kids 
en utilisant la fonction de recherche

•  Puis, choisissez le chemin suivant pour 
commencer le téléchargement : Gratuit -> 
Installer -> Accepter et Télécharger

•  Suivez les instructions de l'Assistant d'installation.

Pour iPhone & iPad

•  Scannez le code QR pour télécharger l'application 
directement sur l'appareil

•  Ou bien, ouvrez l'App Store sur l'iPhone ou l'iPad 
de votre enfant et trouvez l'application Kaspersky 
Safe Kids en utilisant la fonction de recherche

•  Puis, sélectionnez le chemin suivant pour 
démarrer le téléchargement : Gratuit -> Installer 
l'application -> saisissez votre mot de passe 
pour Apple ID, et enfin cliquez sur OK

•  Suivez les instructions de l'Assistant d'installation.

2.  Créez un compte My Kaspersky ou utilisez un compte existant pour accéder au portail et connecter 
les appareils au portail

3.  Créez un profil pour votre enfant (spécifiez le pseudonyme, l'année de naissance et ajoutez une image 
de profil) sur My Kaspersky dans la section « Enfants »


