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Premiers pas avec Jamf Parent
Jamf Parent est une app pour iPhone, iPad, Apple Watch et une app Android gratuite qui vous
permet de gérer les appareils mobiles remis à vos enfants par l’établissement. En fonction du logiciel
que l’établissement utilise pour gérer les appareils remis à vos enfants, vous pourrez peut-être utiliser
l’application web Jamf Parent. Avec Jamf Parent, vous pouvez restreindre et autoriser des apps et des
fonctionnalités sur les appareils de vos enfants. Vous pouvez gérer les appareils de vos enfants avec
Jamf Parent uniquement pendant les périodes définies par le service informatique de l'établissement.
Cette page fournit des instructions étape par étape sur la façon d’utiliser les fonctionnalités de Jamf
Parent pour gérer l’appareil que l’école a remis à votre enfant. Pour ajouter l’appareil de votre enfant
à Jamf Parent, veuillez suivre les instructions fournies par votre école.
Remarque : Toutes les images montrées ici se réfèrent à l’app iOS mobile. Les options présentées
peuvent varier si vous utilisez l’app Android, l’app web ou l’app pour Apple Watch.
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Autorisation et restrictions d’apps
Jamf Parent vous permet de choisir les apps que votre enfant peut utiliser sur l’appareil que l’école lui
a confié. Vous pouvez autoriser et restreindre les apps sur l’appareil de votre enfant en appuyant sur
cet appareil, puis en appuyant ou en cliquant sur l’onglet Restrictions. Vous pouvez restreindre les
apps par catégorie, par exemple les réseaux sociaux ou les jeux, ou des apps spécifiques comme
Safari ou Messages. Pour restreindre les apps par catégorie, utilisez les commutateurs sous Bloqueur
de catégories d’applications (app mobile) ou l’option App Blocker (Bloqueur d’apps) (app web) pour
autoriser ou restreindre certaines catégories d’apps.
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Pour restreindre des apps spécifiques, touchez Limiter la fonctionnalité de l’appareil (app mobile) ou,
sous Fonctionnalité de l’appareil (app web), utilisez le bouton en regard de chaque app pour
autoriser ou restreindre certaines apps.
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Activation du verrouillage d’app
Vous pouvez utiliser Verrouillage d’app afin de définir une minuterie pour les restrictions d’apps. Si l’
appareil de votre enfant est inscrit dans Verrouillage d’app, il ne pourra utiliser que les apps que vous
autorisez pendant la période spécifiée. Si vous n’autorisez qu’une seule app, elle se lance sur l’
appareil de votre enfant et celui-ci ne peut pas quitter l’app avant expiration du délai Verrouillage d’
app. Vous ne pouvez pas utiliser Verrouillage d’app sur l’app pour Apple Watch.
Lorsque vous utilisez l’app Jamf Parent pour appareil mobile, vous pouvez activer Verrouillage d’app
en procédant comme suit :
1. Dans le tableau de bord, appuyez sur l’appareil enfant que vous souhaitez restreindre.
2. Appuyez sur l’onglet Restrictions.
3. Appuyez sur Activer le verrouillage de l’application, réglez la minuterie, puis appuyez sur les apps

auxquelles vous voulez que votre enfant ait accès.

Lorsque vous utilisez l’app web Jamf Parent, vous pouvez activer Verrouillage d’app sur l’appareil de
votre enfant en sélectionnant l’option Activer le verrouillage d’app. Entrez le nom de l’app, définissez
une période, puis cliquez sur Appliquer le verrouillage d’apps.
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Définition des emplacements
Remarque : Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par l’app Jamf Parent en fonction
du logiciel utilisé par votre établissement pour gérer les appareils que l’établissement a remis à vos
enfants.
Si votre app Jamf Parent prend en charge la fonction localisation, vous pouvez l’utiliser pour
connaître la localisation approximative de l’appareil de votre enfant et définir les règles qui régissent
ce dernier en fonction de l’endroit où il se trouve. Vous pouvez afficher la position de l’appareil de
votre enfant sur l’app mobile Jamf Parent en appuyant sur l’icône de son profil dans le tableau de
bord, puis sur l’onglet Emplacements, ou en cliquant sur Emplacements dans la barre latérale de l’
app web. Vous ne pouvez pas définir d’emplacements via l’app Apple Watch. Vous pouvez configurer
les emplacements en procédant comme suit :
1. Appuyez ou cliquez sur Emplacements.
2. Créez un emplacement en procédant de l’une des façons suivantes :

(App mobile) Appuyez sur l’appareil de l’enfant pour lequel vous souhaitez configurer un
emplacement, puis appuyez sur Créer un emplacement
(App web) Cliquez sur Ajouter un emplacement.
3. Entrez un nom pour l’emplacement, par exemple « Salle de sports », « École » ou « Maison ».
4. Définissez le rayon de l’emplacement. Le rayon détermine la distance à laquelle l’appareil de votre

enfant peut se trouver par rapport à l’emplacement tout en signalant qu’il se trouve effectivement à
cet endroit.
5. Maintenez le doigt appuyé sur la carte, puis faites-la glisser pour trouver l’emplacement.
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6. Appuyez sur la carte pour définir l’emplacement.

7. Appuyez sur Enregistrer.

9

Définition des règles d’appareil
Si votre app Jamf Parent prend en charge la fonctionnalité Règles d’appareil, vous pouvez l’utiliser
pour planifier des restrictions d’app sur l’appareil de votre enfant. Cela vous permet de programmer l’
heure des devoirs ou du coucher. Vous ne pouvez pas définir de règles d’appareil via l’app pour
Apple Watch. Vous pouvez définir des règles d’appareil en procédant comme suit :
1. Dans le tableau de bord Jamf Parent, appuyez ou cliquez sur l’appareil enfant pour lequel vous

souhaitez configurer la règle d’appareil.
2. Appuyez sur l’onglet Règles d’appareil.
3. Appuyez sur Créer des règles d’appareil dans l’app mobile, ou cliquez sur Ajouter dans l’app web.
4. Appuyez ou cliquez sur le type de règle d’appareil que vous souhaitez définir.

Remarque : Les types de règles liés à l’emplacement et au mouvement de l’appareil peuvent ne pas
être prises en charge par l’app Jamf Parent en fonction du logiciel utilisé par votre établissement
pour gérer l’appareil de votre enfant.
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5. (Type d’emplacement uniquement) Utilisez les commutateurs pour sélectionner les emplacements

où cette règle d’appareil doit être active, puis appuyez ou cliquez sur Suivant.

6. (Type de mouvement uniquement) Utilisez les commutateurs pour sélectionner les mouvements qui

doivent activer cette règle d’appareil, puis appuyez ou cliquez sur Suivant.
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7. Sélectionnez la catégorie d’apps que vous souhaitez restreindre, puis appuyez ou cliquez sur Suivant.

Remarque : La restriction de catégorie Apps peut ne pas être disponible sur votre app Jamf Parent
en fonction du logiciel utilisé par votre établissement pour gérer l’appareil de votre enfant.
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8. Sélectionnez les apps spécifiques que vous souhaitez autoriser, puis appuyez ou cliquez sur Terminé.

Remarque : L’autorisation d’apps spécifiques peut ne pas être disponible sur votre app Jamf Parent
en fonction du logiciel utilisé par votre établissement pour gérer l’appareil de votre enfant.
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9. Appuyez sur Ajouter un site web pour sélectionner les sites web que vous souhaitez autoriser, puis

cliquez sur Suivant.

Remarque : L’autorisation de sites web spécifiques peut ne pas être disponible sur votre app Jamf
Parent en fonction du logiciel utilisé par votre établissement pour gérer l’appareil de votre enfant.
Certains sites web peuvent être bloqués en fonction des réglages de filtrage de contenu web que
votre école a définis.
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10. Utilisez les commutateurs pour configurer les jours et les heures pendant lesquels la règle d’appareil

doit être active, puis appuyez ou cliquez sur Suivant.

11. Entrez un nom pour la règle d’appareil, puis appuyez ou cliquez sur Enregistrer.
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Vous pouvez supprimer une règle d’appareil en balayant vers la gauche sur cette règle dans l’app
mobile Jamf Parent, ou en sélectionnant la règle puis en cliquant sur Supprimer dans l’app web.

Supprimer l’appareil d’un enfant de Jamf Parent
En supprimant de Jamf Parent l’appareil de votre enfant, vous ne pourrez plus gérer l’appareil qui
leur a été fourni par l’école. Vous devez supprimer l’appareil d’un enfant de votre iPhone avant qu’il
ne soit supprimé de l’app pour Apple Watch. Pour supprimer l’appareil d’un enfant de Jamf Parent,
touchez ou cliquez l’icône Réglages dans le coin supérieur droit de l’écran, puis cliquez sur Remove
(Supprimer) sous le nom du compte concerné. Touchez ou cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer.

16

