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Le but de ce manuel est d’expliquer en quoi consiste le contrôle parental sous 
Emmabuntüs, et de guider les parents dans sa mise en place et son utilisation.
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1 - Introduction

Si  vous  souhaitez  mettre  en  place  un  contr  ôle  parental   sur  votre  ordinateur  sous 
Emmabuntüs, CTparental est une excellente solution, embarquée dans la distribution, et 
qui peut être installée et utilisée très facilement.
CTparental utilise la blackliste (liste noire) maintenue par l’Université de Toulouse.

Un  contrôle parental est  une aide,  mais  ne remplacera  jamais 
complètement  la  surveillance  directe  de  vos  enfants quand  ils 
utilisent  un ordinateur  et  le  dialogue  pour  les  accompagner 
lorsqu’ils surfent sur internet.

2 - Installation

Lors  du  premier  démarrage  de  votre  ordinateur  après  l’installation  d’Emmabuntüs 
plusieurs fenêtres vous proposent des actions de post-installation. La dernière concerne 
le contrôle parental :

Sommaire 3

http://dsi.ut-capitole.fr/blacklists/
https://gitlab.com/ctparentalgroup/CTparental/-/wikis/Home
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_parental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_parental


Après avoir lu attentivement le texte de présentation, vous pouvez cocher la création 
automatique des comptes, les noms des enfants (séparés par un espace) et leurs mots 
de  passe  respectifs  (aussi  séparés  par  un  espace)  .  Vous  pouvez  aussi  demander  la 
création  d’un  compte  invité qui  sera  aussi  soumis  au  contrôle  parental  comme  les 
enfants, mais dont toutes les données seront effacées à la fin de chaque session.
Vous  pouvez  aussi  cocher  la  case  pour  lancer  automatiquement  l’interface  de 
configuration puis valider.

3 - Interface de configuration

3.1 - Lancement manuel

Pour lancer l’interface de configuration cliquer tout en haut à 
gauche de l’écran sur la petite icône ouvrant le menu des 
applications :

puis choisir la catégorie Internet dans le panneau de gauche et CTparental dans celui 
de droite.

3.2 - Authentification

Avant de lancer l’interface, le système va évidemment vous demander le mot de passe 
administrateur :

bien entendu il s’agit ici du mot de passe du compte parental administrateur.

3.3 - Premier lancement

Lors  de  son  premier  lancement  CTparental  va  s’installer  définitivement  sur  votre 
ordinateur. 
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On  commence  par  renseigner  l’identifiant  que  l’on  veut  donner  au  compte 
d’administration de CTparental. Par exemple ici nous entrons ctAdmin  puis Enter (ou 
bien TAB pour aller jusqu’à <Ok> et Enter de toute façon pour confirmer)

On entre le mot de passe de ce 
compte une première fois :

Et une deuxième fois pour confirmer :

Dans le cas où vous n’auriez pas respecté les consignes relatives à ce mot de passe, le 
programme vous  les  rappelle et  recommence  la  procédure  de  définition  du compte 
d’administration.
Ce compte une fois créé, l’installation continue et on peut suivre son déroulé dans la 
fenêtre X-terminal ouverte :
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Finalement CTparental vous informe que l’installation s’est bien terminée :

Cliquez sur Valider et la fenêtre d’administration va s’ouvrir.
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3.4 - Fenêtre d’administration

Lorsque le compte d’administration est créé, la gestion de CTparental se fait  par une 
interface web (Firefox par défaut sur Emmabuntüs) protégée par l’identifiant et son mot 
de passe tels que définis pendant l’installation) :

Renseignez d’abord l’identifiant et le mot de passe de l’administrateur CTparental, puis 
cliquez sur Connexion

Sommaire 7



Firefox vous proposera d’enregistrer ces identifiants, ou non, et en appuyant sur la flèche 
du menu déroulant vous pouvez même lui dire de ne plus jamais poser cette question.

3.4.1 - Blacklist

Une ‘liste blanche’ (Whitelist) permet de maîtriser les flux réseaux 
en n’autorisant que ceux reconnus et préalablement qualifiés. Une 
liste  blanche  contient  donc  l’ensemble  des  sites  internet  vers 
lesquels la navigation est autorisée.
Inversement une ‘liste  noire’ (Blacklist)  contient  l’ensemble  des 
sites  vers  lesquels  la  navigation  est  interdite.  Si  cela  peut  être 
efficace en termes de filtrage de contenu internet pour  que des 
enfants ne surfent pas sur des sites interdits, elle ne pourra jamais 
être  exhaustive  quand des  dizaines  de  nouvelles  URL  (souvent 
éphémères) sont créées toutes les secondes. 
En ce sens, l’efficacité de la liste blanche en matière de  contrôle 
parental est donc nettement meilleure que celle de la liste noire.

Dans la partie haute de cette première page vous pouvez :
• Télécharger la dernière version de la Blacklist
• Réinitialisé les catégories filtrées
• Désactiver la mise à jour automatique de la Blacklist (pas recommandé)
• Basculer en Whitelist
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Puis vous pouvez sélectionner / désélectionner les catégories proposées, et lorsque vous 
cliquez sur Init Catégories les sélections par défaut sont restaurées.

Dans la partie basse de cette page, vous pouvez soit  ré-autoriser des sites filtrés par 
défaut, soit en interdire d’autres.
Enfin, N’oubliez pas d’Enregistrer vos modifications avant de vous Déconnecter.
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3.4.2 - Whitelist

Vous pouvez opter pour le mode Whitelist :

Dans ce cas vous devrez sélectionner les catégories autorisées, éventuellement rajouter 
d’autres  sites  que  vous  souhaitez  autoriser,  et  n’oubliez  pas  d’Enregistrer vos 
modifications.

3.4.3 - Groupe privilégié

Vous pouvez accéder à la page du Groupe privilégié en cliquant sur cette entrée dans le 
panneau de gauche :

Le compte ‘systemd-coredump’ est un service du système que vous pouvez ignorer ici.
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3.4.4 - Horaires

De même accéder à la page des horaires en en cliquant sur cette entrée dans le panneau 
de gauche :

Par  défaut,  les  horaires  de  connexion  sont  désactivés  et  vous  devrez  donc  d’abord 
cliquer sur Activer :

puis sélectionner l‘utilisateur concerné
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Il vous faudra ensuite désélectionner la case 7j/7 24h/24 puis Enregistrer pour accéder 
à la page de définition des horaires :

Il ne vous reste plus qu’à entrer vos données dans cette page et à Enregistrer.
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3.4.5 - Quitter l’interface de gestion

Pour sortir de cette interface de 
gestion, après avoir enregistré 
toutes vos modifications, il suffit de 
cliquer sur le bouton Déconnexion 
situé en haut et à droite de la 
fenêtre.

Il ne vous reste plus qu’à quitter Firefox, ou bien continuer à surfer Internet ….
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4 - Connexion/Login

Maintenant que plusieurs comptes utilisateurs – 
protégés par mot de passe - ont été définis dans votre 
système, la procédure de connexion ne peut plus être 
automatique et il conviendra de sélectionner d’abord 
un compte en cliquant sur la petite flèche du menu 
déroulant.

Puis choisir son propre compte :

Enfin enter son mot de passe 
et cliquer sur ‘Se connecter’
afin d’ouvrir sa propre session.
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5 - Astuces

5.1 - Nouvel utilisateur

Lorsque vous ajoutez plus tard un nouvel utilisateur il ne sera pas protégé par défaut.

Dans cet exemple, nous venions d’ajouter enzo comme nouvel utilisateur de l’ordinateur, 
et si l’on ouvre maintenant l’interface de gestion CTparenral :
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on s’aperçoit que le nouvel arrivé, enzo, fait partie du groupe des privilégié.
Il faut donc décocher sa case et Enregistrer

5.2 - Protection du GRUB

Il est aussi fortement conseiller de mettre un mot de passe sur le G  RUB  .
Dans un terminal entrer sudo CTparental -grubPon
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Il vous faudra renseigner le nom du login (par exemple Xcontrol) et deux fois le mot de 
passe associé. Attention qu’au moment du GRUB, le clavier sera configuré par défaut en 
qwerty !

CTparental fait son travail et vous n’avez plus qu’à entrer  exit pour sortir de la fenêtre 
terminal.
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La prochaine fois que vous voudrez utiliser les  options avancées du menu GRUB, le 
système vous demandera de vous identifier :

avant de vous autoriser à partir dans le menu Recovery :
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6 - Plus d’informations

Vous  pouvez  visiter  le  site  français  N  um  é  topia   pour  obtenir  plus  de  détails  sur 
l’utilisation de CTparental :

• CTparental : le contrôle parental pour Linux  
• Installation de CTparental et configuration  
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