Contrôle parental
NOTE AUX PARENTS
Régler le contrôle parental sur le système PlayStation®Vita avant
d’autoriser votre enfant à jouer.
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Le système PlayStation®Vita propose plusieurs fonctionnalités pour aider parents
et tuteurs à encadrer l’enfant lors de l’utilisation du système. Ceci comprend
notamment des fonctionnalités pour contrôler l’expérience en ligne de l’enfant
lorsque le système PlayStation®Vita est connecté à PlayStation®Network.
Veuillez lire attentivement cette rubrique lors de la configuration du système
PlayStation Vita ou d’un compte PlayStation Network pour votre enfant.
®
®

Contrôle parental du système PlayStation®Vita
Vous pouvez configurer le système PlayStation Vita pour interdire l’accès aux
®
jeux et aux vidéos qui ne sont pas appropriés à l’âge de l’enfant utilisant le
système PlayStation Vita.

®

Le contrôle parental est protégé par un code à 4 chiffres. Ce code vous sera
demandé pour configurer les paramètres du contrôle parental, les désactiver ou
les modifier. Vous devrez créer ce code lors de la première configuration du
contrôle parental. Vous ne devez en aucun cas donner ce code à votre enfant.
Suivez les instructions du tableau ci-dessous pour réinitialiser le code.
Le contrôle parental affectant le fonctionnement du système PlayStation®Vita,
vous devrez parfois le désactiver pour permettre à un adulte d’accéder
au contenu.

Paramètres PlayStation®Network
La création d’un compte PlayStation Network est indispensable pour l’utilisation
®
de nombreuses fonctions en ligne du système PlayStation®Vita. Il existe deux
types de comptes PlayStation Network : les comptes principaux, destinés aux
®
utilisateurs de plus de 18 ans, et les comptes secondaires, destinés aux utilisateurs
de moins de 18 ans. Seule une personne possédant un compte principal peut
créer un compte secondaire. Cette personne est responsable du titulaire du
compte secondaire et doit le superviser (pour plus d’informations, consultez les
conditions d’utilisation à l’adresse eu.playstation.com/legal). En tant que titulaire
d’un compte principal, vous pouvez régler le contrôle parental pour limiter
l’utilisation et l’accès de votre enfant à PlayStation®Network.
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CONTRÔLE PARENTAL DU SYSTÈME PLAYSTATION®VITA
Ce que les
parents
peuvent faire

Explication

Comment régler les
paramètres

Interdire l’accès
à du contenu
en fonction de
sa classification
par âge.1

Vous pouvez désactiver le contrôle
parental du système PlayStation®Vita
ou choisir l’un des 11 niveaux afin
d’interdire l’accès à du contenu qui ne
serait pas approprié à l’âge de votre
enfant. Par défaut, le contrôle parental
est réglé au niveau 9. L’accès au contenu
dépend à la fois du niveau de contrôle
parental et de la classification du
contenu.

(Paramètres)
[Démarrer]
[Sécurité]
[Contrôle parental]

Classification par âge

Plus
de 18
18*
18
17
16
15
12
10
7
3
Tout
âge

Accès autorisé

2

3

4

5

6

7

8

9

Touchez longuement l’écran
d’accueil. L’écran d’accueil
passe en mode de
modification.
[Icône de l’application]
[Informations]
[Contrôle parental]

Accès interdit

1

Pour vérifier les paramètres
de contrôle parental d’un
jeu ou d’une application :

10* 11

Niveaux de contrôle parental sur le système PS Vita
*S’applique à certains contenus vidéo.

Par exemple, si votre enfant a 11 ans,
vous devez lui interdire l’accès au
contenu classé 12 ans et plus. Dans
ce cas, réglez le contrôle parental du
système PlayStation®Vita au niveau 4.
Plus le niveau est bas, plus le contrôle
parental est restrictif. Vous pouvez
modifier les paramètres du contrôle
parental quand vous le jugez
nécessaire.

Pour vérifier les paramètres
de contrôle parental d’une
vidéo :
Dans l’application
(Vidéos), sélectionnez le
contenu qui vous intéresse
dans la liste puis :
(Options)
[Supprimer]
L’écran passe en mode de
modification de la liste.
(Informations)
[Contrôle parental]
Fermez toutes les
applications en cours
d’utilisation pour modifier
les paramètres.

1

Il peut arriver que le contenu ne dispose d’aucune classification. Même lorsque le contrôle parental est
activé, pensez à surveiller régulièrement votre enfant quand il utilise le système PlayStation®Vita.
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Interdire l’accès
au navigateur
Internet.

Vous pouvez suspendre l’utilisation du
navigateur Internet du système
PlayStation®Vita. Notez toutefois que
ce paramètre n’empêche pas le
lancement d’applications du système
PlayStation Vita qui se connectent
®
automatiquement à Internet.

Empêcher
l’utilisation et la
récupération de
données
géographiques.

Certains jeux et services fonctionnant
sur le système PlayStation®Vita
récupèrent et utilisent la position
géographique de l’utilisateur du système.
Vous pouvez empêcher la récupération
des données géographiques de votre
enfant. Il est possible que le paramètre
qui bloque la récupération et l’utilisation
des données géographiques par
l’utilisateur du système PlayStation Vita
®
soit activé par défaut. Dans ce cas, vous
pouvez modifier le paramètre afin
d’autoriser la récupération et l’utilisation
de ces données.2 Notez que si vous
gardez ce paramètre activé, il empêchera
l’utilisation de certains jeux et services
nécessitant ces données pour
fonctionner.

Créer ou
modifier le code
du système
PlayStation®Vita.

Un code vous sera demandé pour
configurer les paramètres de contrôle
parental ci-dessus, les désactiver ou
les modifier. En cas d’oubli de ce code,
vous devrez réinitialiser le système
PlayStation Vita.

®

Vous devrez créer un code
à 4 chiffres lors de la
première configuration du
contrôle parental.
Saisissez le nombre.
[OK]
Pour modifier le code,
saisissez le code actuel puis
le nouveau. Vous devrez
saisir le nouveau code deux
fois pour le confirmer.
En cas d’oubli de ce code,
vous devrez rétablir les
paramètres d’origine du
système PlayStation Vita.

®

(Paramètres)
[Formater]
[Réinitialiser le système
PS Vita]
2

Dans certaines régions, ce paramètre s’applique automatiquement à certains jeux et services pour les
enfants de moins de 13 ans et ne peut être supprimé par les parents.
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CONTRÔLE PARENTAL D’INTERNET ET DE PLAYSTATION®NETWORK
Ce que les parents
peuvent faire

Explication

Comment régler les
paramètres

Sécuriser l’accès à
Internet.

Vous pouvez activer un
logiciel de filtrage Internet
préinstallé sur le système
PlayStation Vita.
®
Ce programme restreint
l’accès aux sites dangereux
ou nuisibles.3

(Navigateur)
[Démarrer]
(Options)
[Paramètres]
[Sécurité]
[Trend Micro
Web Security]

Interdire l’accès au
chat en ligne et au
contenu généré par
les utilisateurs.

Vous pouvez empêcher votre
enfant de discuter en ligne
avec d’autres utilisateurs de
systèmes PlayStation®Vita ou
de partager du contenu
généré par les utilisateurs.
Remarques :
1. Ceci n’empêche pas
forcément votre enfant
d’accéder à certaines
applications du système
PlayStation Vita.
®
2. Ce paramètre n’empêche
pas l’accès à la fonction
de Messagerie de groupe
PlayStation Network
®
permettant d’envoyer et
de recevoir des requêtes
d’amis et des messages.

Ces paramètres s’appliquent au
compte secondaire uniquement.
Vous devez créer un compte
principal puis un compte
secondaire pour votre enfant.
Notez qu’il sera peut-être
nécessaire de dissocier votre
compte principal de
PlayStation®Vita pour créer un
compte secondaire pour un
enfant utilisant le même système.
Pour cela, vous devrez rétablir les
paramètres d’origine du système
PlayStation Vita.

Interdire l’accès à du
contenu disponible
sur PlayStation®Store
en fonction de l’âge.

Les parents peuvent
empêcher leur enfant de
visionner ou de télécharger
du contenu depuis
PlayStation Store qui ne
®
serait pas approprié à son
âge. Une vérification est
effectuée entre la
classification et l’âge
de l’enfant saisi lors de
l’inscription à
PlayStation Network.4

®

3

®

Pour dissocier votre compte
principal du système :
(Paramètres)
[Formater]
[Réinitialiser le système PS Vita]
Pour créer un compte
secondaire :
(Paramètres)
[Démarrer]
[PlayStation Network]

®

[S’inscrire]
Saisissez le mot de passe du
compte principal
PlayStation Network lorsqu’il
®
vous est demandé.

Peut entraîner des coûts supplémentaires.
4
Dans certaines régions, ce paramètre est automatique et ne peut être supprimé par les parents.
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Fixer le montant de
la somme maximale
pouvant être
dépensée sur
PlayStation®Store.

Avec son compte secondaire,
votre enfant peut dépenser
des fonds provenant du
porte-monnaie de votre
compte principal
PlayStation®Network
(pour plus d’informations,
consultez les conditions
d’utilisation à l’adresse eu.
playstation.com/legal).
Fixez la somme maximale
pouvant être dépensée par
mois par votre enfant sur
PlayStation Store.5

®

5

PlayStation®Store n’est disponible que dans certains pays et certaines régions et uniquement dans certaines
langues. Les types de services et le contenu proposés par PlayStation®Store varient selon le pays et la
région. Pour plus d’informations, contactez le service consommateur de votre pays ou de votre région.
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