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CYBER PATROL
LA POLICE D’INTERNET
Cédérom édité par TLC Édusoft
Fonctionne sous Windows 3.1 ou Windows 95.
Configuration minimum : Pentium 75 Mhz avec 16 Mo de ram.
Les médias nous le rappellent régulièrement : Internet n’est pas
sûr. A coté de sites d’une grande richesse culturelle prolifèrent les Webs
racistes, pornographiques, sectaires, extrémistes. Protéger ses élèves ou
ses propres enfants est une nécessité. C’est l’objectif de Cyber Patrol,
véritable policier du Web.
Cyber Patrol est bien connu de l’autre coté de l’Atlantique où des
milliers d’écoles et de foyers l’ont adopté. TLC Édusoft a complétement
francisé le logiciel.
Cyber Patrol est entièrement paramétrable par l’utilisateur autorisé, et bien protégé contre les tentatives de violation ou de désinstallation
d’autrui. Il permet de bloquer l’accès aux sites en sélectionnant par un
clic de souris entre une douzaine de catégories de Webs : sites sectaires,
drogue, violence, pornographie, jeux douteux, alcool, etc. La protection
est efficace car l’équipe de Cyber Patrol patrouille le cyberspace, indexe
les sites Internet et vous permet de récupérer automatiquement chaque
semaine des listes de sites à éviter. Cette mise à jour régulière, offerte
avec le logiciel pendant une année, garantit la fiabilité du produit.
L’utilisateur peut également verrouiller certains types d’utilisation
d’Internet. Par exemple il peut interdire le « chat » ou l’accès aux newsgroups totalement ou partiellement. D’un clic de souris le cybernaute
peut définir des plages horaires d’utilisation de façon à préserver la
facture de téléphone ou à empêcher ses enfants de passer leur nuits à
surfer.
Certes il existe bien d’autres moyens de conjuguer Internet et
sécurité. Par exemple, plusieurs établissements ont établi des chartes
d’utilisateurs et consacré du temps à la formation des jeunes internautes.
Quand c’est possible c’est certainement la solution à privilégier. Des
académies ont pu mettre en place leurs propres filtres (proxy). Mais ceuxci sont plus ou moins bien tenus à jour.
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L’installation de Cyber Patrol est un peu délicate : le logiciel a
besoin de se connecter au site central. La désinstallation doit impérativement se faire par le programme ad hoc ce qui, dans certains cas, risque
de poser problème.
Cependant Cyber Patrol a l’avantage d’une réelle efficacité, d’une
grande souplesse et d’une configuration simple et rapide. Il permet
d’accorder des droits d’utilisation variables aux différents membres d’une
famille ou d’un établissement.
A l’école, Cyber Patrol sécurise instantanément le surf sur Internet
en libre-accès. Il rassure ainsi les enseignants, les parents ou les chefs
d’établissement méfiants devant l’ouverture de l’école sur le cyberspace.
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