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Éviter le piratage en ligne à la maison

Virus et vers

Apprenez à vos enfants à ne pas télécharger ou partager de films, de
musique, ni de logiciels illégalement

Logiciels espions
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Le piratage en ligne est le fait de copier et
de partager illégalement des contenus
protégés par droits d'auteur à des fins
commerciales ou personnelles. Cela inclut
toute personne qui télécharge de la
musique, des films, des jeux ou des
logiciels sans l'autorisation du détenteur
des droits et toute personne qui partage de la musique, des films, des
jeux et des logiciels qui lui appartiennent.
Si vos enfants piratent des fichiers numériques, vous risquez une
forte amende et/ou d'autres sanctions, et cette démarche vous
expose aux virus, logiciels espions et autres logiciels indésirables.

Liens utiles
• Risquez-vous d'être
victime d'un logiciel espion
à cause de vos enfants ?

• Conseils de sécurité en
ligne pour les enfants de 9
à 12 ans

• Conseils de sécurité en
ligne pour les enfants de
13 à 17 ans

Voici quatre moyens pour empêcher vos enfants de télécharger des fichiers illégalement.
Sur cette page
1. Informez-les des risques non négligeables encourus
2. Surveillez votre enfant lorsqu'il utilise l'ordinateur
3. Créez à votre enfant un compte utilisateur restreint
4. Montrez à vos enfants comment télécharger en toute légalité

1. Informez-les des risques non négligeables encourus
Le piratage est du vol pur et simple. Plus vos enfants le comprendront tôt, moins vous courrez de
risque. Comme vous le savez probablement, dire à un enfant qu'un comportement donné est
répréhensible ne suffit pas toujours. Il peut être utile de discuter avec lui des conséquences.
Voici les sanctions auxquelles vous ou votre enfant vous exposez s'ils téléchargent de la musique
illégalement :

•

Selon la législation américaine sur les droits d'auteur, vous pourriez avoir à payer une amende
pouvant s'élever à 30 000 dollars (le montant de cette amende varie selon le pays).

•
•
•

L'ordinateur de la maison, ainsi que les fichiers et disques associés peuvent être réquisitionnés.
Votre enfant risque d'exposer votre ordinateur aux virus.
Votre enfant risque d'exposer votre ordinateur aux logiciels espions ou à d'autres logiciels
indésirables.
Haut de page

2. Surveillez votre enfant lorsqu'il utilise l'ordinateur
Si vous avez expliqué les risques du piratage à vos enfants, mais que vous souhaitez quand même
pouvoir surveiller ce qu'ils font sur l'ordinateur, ces deux conseils pourront peut-être vous aider :
Installez l'ordinateur dans une pièce centrale de la maison. Définissez pour vos enfants des
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•

horaires d'utilisation de l'ordinateur et assurez-vous qu'ils ont bien cerné les activités autorisées et
les activités interdites.

•

Bien qu'il n'ait en aucun cas été conçu pour substituer l'implication des parents, il existe un service
Web vous permettant de surveiller les activités en ligne de vos enfants. Si vous vous inscrivez à
MSN Premium, vous pouvez utiliser les fonctions de contrôle parental pour bloquer l'accès à
certains sites et recevoir un rapport hebdomadaire des sites sur lesquels se sont rendus vos
enfants.
Conseil : pour connaître d'autres moyens de protéger vos enfants lorsqu'ils utilisent Internet,
lisez 10 consignes à enseigner à ses enfants pour améliorer leur sécurité en ligne.
Haut de page

3. Créez à votre enfant un compte utilisateur restreint
Windows XP vous permet de créer plusieurs comptes utilisateur sur votre ordinateur. Chaque
utilisateur peut ouvrir une session distincte. Il possède un profil unique avec son propre Bureau et son
dossier Mes documents. En tant que parent, vous pouvez vous créer un compte Administrateur pour
bénéficier d'un contrôle total de l'ordinateur et créer des comptes utilisateur limités, à accès restreint,
pour vos enfants, afin de les maintenir à l'écart des problèmes.
Haut de page

4. Montrez à vos enfants comment télécharger en toute légalité
Il existe un grand nombre de sites Web à partir desquels vous et vos enfants pouvez télécharger des
logiciels, des films, des jeux et de la musique gratuitement ou à prix réduit. MSN Music, par exemple,
propose plus de 1 million de titres tirés des labels les plus importants, ainsi que des titres d'artistes
indépendants, des nouveaux talents et des révélations. Envisagez de donner de l'argent de poche à
vos enfants pour qu'ils achètent de la musique, des jeux ou des logiciels et éviter ainsi qu'ils ne se
tournent vers le téléchargement illégal.
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