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Option Kaspersky safe kids (mobile) 

 
Protégez vos enfants des dangers numériques afin 
qu’ils puissent découvrir le monde numérique. 

 
 
 
 

Option pour abonnements mobiles 

 
 Généralités  

Option Kaspersky safe kids 
 

Prix mensuel  
(sans rabais) 

CHF 1.60 

Durée 1 mois 

Partenaire Sunrise propose cette option en collaboration avec Kaspersky. Vous trouverez une 
description complète du produit sur https://www.kaspersky.de/safe-kids.  

   

 
 
 Prestation 

Fonctionnement Il est possible de gérer les paramètres de sécurité sur l’appareil des parents. 

Zones de protection Gestion Internet  
Permet de suivre les activités en ligne de vos enfants 
 

Administration de l’appli 
Permet la surveillance de l’utilisation de programmes par vos enfants sur PC, Mac, 
téléphones et tablettes Android. Sur iPhone et iPad, seules des restrictions d’âge peu-
vent être définies. 
 
Administration des appareils  
Permet la surveillance de l’utilisation des appareils par vos enfants sur PC, Mac, télépho-
nes et tablettes Android. En raison des restrictions du système d’exploitation, il n’est pas 
possible de bloquer les iPhones et les iPads des enfants. À la place, une annonce indi-
quant que le temps d’utilisation pour les enfants est écoulé s’affiche s’ils dépassent le 
temps d’utilisation défini par les parents.  
 
Localisation de l’enfant  
Identifie le lieu où se trouve votre enfant 
 
Administration des réseaux sociaux  
Permet la surveillance de l’activité sur Facebook via My-Kaspersky. 
 
Communication mobile  
Permet la surveillance des appels et SMS sur les appareils Android. 
 
Avertissements en temps réel  
Envoie des messages sur votre appareil mobile en cas de comportement suspect. 

Exclusion de la 
garantie 
 

Sunrise ne garantit pas que l’option offre une protection contre tous les types de mena-
ces, qu’elle soit exempte d'erreurs, de coupures ou d’autres pannes ou qu’elle réponde à 
vos besoins spécifiques.  

  

https://www.kaspersky.de/safe-kids
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 Utilisation 

Disponible pour  Tous les abonnements mobiles Sunrise actuels et anciens. 

Inscription  En ligne sur sunrise.ch/mysunrise 

 Dans tous les Sunrise center. 

 Via notre centre d’appel: 0800 707 505 

Activation L’option est directement activée, immédiatement après l’inscription. Pour utiliser l’op-
tion, il faut d’abord télécharger l’application Kaspersky, puis la configurer sur l’appareil 
des parents et celui de l’enfant/des enfants.  

Durée 1 mois (mois calendaire) 
 

Renouvellement À la fin du mois, l’option est renouvelée à minuit (CET). 
 

Résiliation Il est possible de résilier l’option à tout moment. La protection est levée au moment 

même de la résiliation. Il n’y a pas de remboursement au prorata. L’option est automa-

tiquement résiliée en cas de résiliation de l’abonnement auquel elle est associée. 

Désinscription  En ligne sur sunrise.ch/mysunrise 

 Dans tous les Sunrise center. 

 Via notre centre d’appel: 0800 707 505 

Facturation La facturation des frais de l’option intervient lors de l’inscription. Les frais de l’option 
sont facturés automatiquement chaque mois, jusqu’à révocation. En cas de résiliation 
pendant un mois de facturation en cours, l’abonnement est facturé pour le mois entier. 
 

  

 
 Divers 

Assistance Assistance technique gratuite par téléphone au 0800 707 707 (lu–ve de 8h00 à 22h00, 
sa–di de 10h00 à 19h00) 
 

Parties intégrantes du contrat  Contrat de prestations de téléphonie mobile  

 Dispositions particulières pour prestations de téléphonie mobile  

 Conditions générales 
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