
Jamf Parent

L’application Jamf Parent est conçue pour les 
parents. Elle les aide à limiter les sources de 
distraction et à garder leurs enfants concentrés 
pendant les devoirs.

En tant que parent, vous pouvez utiliser l’application Jamf Parent pour 
définir des restrictions sur les iPhone et iPad de vos enfants. Ainsi, vous 
gérez l’utilisation de certaines applications, vous configurez le temps de 
jeu autorisé, ou vous bloquez les applications de réseaux sociaux et les 
notifications lorsque cela s’impose. Vous décidez quand il est temps de faire 
les devoirs ou d’aller se coucher, et vous créez ainsi le meilleur environnement 
d’apprentissage pour vos enfants à la maison.

L’application Jamf Parent est fournie avec Jamf Pro et Jamf School. Elle 
est accessible sur iOS, iPadOS et watchOS, ou encore sur tout autre type 
d’appareil par l’intermédiaire d’un navigateur web et de l’application 
correspondante.

Une puissante solution de gestion des appareils 
mobiles qui place les parents aux commandes.

Au travail ?
AU TRAVAIL !



Découvrez comment Jamf Parent permet aux parents de garder leurs 
enfants concentrés :

Modification de l’accès aux jeux 
Jamf Parent offre aux parents une gestion 
ponctuelle et des accès sur les iPad de leurs 
enfants concernant les jeux et applications 
non essentielles. 

Gestion de la communication 
Au moyen de réglages simples, Jamf Parent 
permet une utilisation plus sûre et mieux 
encadrée de programmes comme iMessage, 
WhatsApp et Messenger.

Gestion des réseaux sociaux
Définissez des règles et limitez l’utilisation 
des réseaux sociaux comme Twitter, 
Facebook ou Instagram à des moments 
spécifiques de la journée.

Moins de distractions. Pour un meilleur apprentissage. Cœur de cible : l’éducation.  

Faites-vous votre propre avis. Installez une version d’essai gratuite de Jamf School ou de Jamf Pro et dites-nous ce que vous 
en pensez.
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Pour en apprendre davantage sur la façon dont Jamf Parent peut faire 

toute la différence chez vous, sur les appareils Apple de vos enfants, 

consultez le site jamf.com

Réception de notifications 
d’emplacement 
Jamf Parent informe les parents de l’arrivée 
de leur enfant à l’école et de son retour à la 
maison.

Priorité à la sécurité 
Désactivez automatiquement les notifications 
lorsqu’un enfant fait le trajet à pied ou à vélo. 
L’objectif est ici de limiter les sources de 
distraction et de renforcer sa sécurité sur la 
route.

Compatibilité avec watchOS
Jamf Parent permet aux parents de gérer 
l’appareil de leur enfant directement de leur 
Apple Watch.


