OUTILS DE CONTRÔLE
PARENTAL DE NETFLIX
UTILISATION DES OUTILS DE CONTRÔLE PARENTAL SUR NETFLIX
La première étape d’utilisation des outils de contrôle parental sur Netflix
est de créer un profil “enfants”.

PROFIL “ENFANTS”
CRÉATION D’UN PROFIL POUR UNE CATÉGORIE D’ÂGE PRÉCISE
1. Accédez à la page Gérer les profils en appuyant sur «Plus» dans l’application ou en cliquant sur le menu
déroulant depuis un navigateur Web. Il est possible d’ajouter des profils sur les appareils fabriqués après 2013.

2. Sélectionnez Ajouter un profil.
3. Donnez un nom au profil.

4. (Facultatif) Pour que seuls les films et séries adaptés aux enfants de 12 ans et moins soient accessibles
avec ce profil, sélectionnez Enfants.
5. Selectionnez Continuer.
Le nouveau profil s’affiche dans la liste des profils de votre compte.

CONTRÔLE PAR CODE PIN
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DES PROFILS SUR VOTRE COMPTE
1. Rendez-vous sur Netflix.com/account depuis un navigateur Web pour accéder à votre page Compte.
2. Ouvrez les paramètres Profils et contrôle parental correspondant au profil que vous souhaitez verrouiller
3. Modifier le paramètre de verrouillage du profil.
4. Saisissez le mot de passe de votre compte Netflix.
5. Cochez la case Demander la saisie d’un code PIN pour accéder au profil sélectionné.
Pour qu’il n’y ait plus besoin de code PIN, décochez la case.
6. Saisissez quatre chiffres dans le champ du code PIN. Ce code sera le code PIN de verrouillage du profil.
Si vous ne souhaitez pas que des enfants puissent ajouter des profils sur votre compte sans saisir de code PIN,
sélectionnez Demander le code PIN pour ajouter de nouveaux profils.
7. Selectionnez Envoyer.
Il vous sera alors demandé de saisir le code PIN de verrouillage du profil pour accéder au profil verrouillé ou regarder un titre
téléchargé depuis le profil verrouillé.
Pour qu’un code PIN soit requis pour créer un nouveau profil sur votre compte, sélectionnez Demander le code PIN de [nom
du profil principal] pour ajouter de nouveaux profils au niveau du paramètre de verrouillage de profil du profil principal.

GESTION DES PROFILS
Dans Gestion des profils, vous pouvez afficher et modifier les paramètres de contenu, ajuster les paramètres de lecture
et consulter l’historique des titres regardés pour chaque profil.
• Les catégories d’âge permettent de s’assurer que seul le contenu correspondant à la catégorie d’âge
sélectionnée est visible. Il est également possible d’empêcher la lecture de certains titres sur le profil
en question.
•L
 es commandes de lecture automatique permettent d’appliquer des restrictions au contenu en lecture
automatique.
•L
 ’historique contient tous les titres regardés avec un profil enfants, ainsi que la date à laquelle ils l’ont été.

CHOIX DE CATÉGORIE D’ÂGE ET BLOCAGE DE TITRES
1. Si vous ne l’avez pas encore fait, créez un profil pour votre enfants.
2. Rendez-vous sur Netflix.com/account depuis un navigateur Web pour accéder à votre compte.
3. Ouvrez les paramètres Profils et contrôle parental du profil concerné.
4. Modifiez le paramètre Restrictions d’accès.
5. Saisissez votre mot de passe Netflix.
6. Définissez la catégorie d’âge souhaitée pour les films et séries disponibles via le profil.
7. Dans Restrictions, saisissez le nom du titre, puis cliquez dessus à son affichage.
La liste des titres en accès limité apparaît en rouge.
8. Sélectionnez Envoyer.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA LECTURE AUTOMATIQUE
1. Rendez-vous sur la page Netflix.com/account depuis un navigateur Web pour accéder à votre compte.
2. Ouvrez les paramètres Profils et contrôle parental du profil concerné.
3. Modifiez les commandes de lecture automatique.
4. Cochez ou décochez l’option Lecture automatique de l’épisode suivant d’une série sur tous les appareils.
5. Sélectionnez Enregistrer.
Lorsque le paramètre «Lecture automatique de l’épisode suivant» est activé, le prochain épisode d’une série se lance
automatiquement. Pour réactiver une lecture automatique, il suffit de cocher le paramètre correspondant du profil concerné.

ACCÈS À L’HISTORIQUE D’UN PROFIL “ENFANTS”
Vous pouvez consulter la liste des films et séries TV regardés par vos “enfants” s’ils disposent de leurs propres profils
sur votre compte.
1. Accédez à votre page Compte depuis un navigateur Web.
2. Ouvrez les paramètres Profils et contrôle parental du profil concerné.
3. Ouvrez l’historique.
L’historique fournit la liste de tous les titres regardés via ce profil, ainsi que la date à laquelle ils l’ont été. Pour afficher les
autres titres d’une liste, cliquez sur le bouton Voir plus.

