Aperçu
De plus en plus d'enfants jouent aux tablettes / téléphones
pour s'amuser, et sont obsédés par une variété de jeux et
de divertissements ou apprennent également énormément de choses ! Cependant, les enfants n'ont toujours pas
la capacité de contrôler leur comportement et d'identifier
des contenus positifs, être obsessionnel avec la tablette
peut avoir des effets négatifs sur les enfants, leur développement physique et psychologique.
iFish est orienté vers la sécurité, avec un contenu sain et
une gestion facile en se concentrant sur l'établissement
d'un environnement sécurisé pour les enfants, en
bloquant les dangers, et surtout en rassurant les parents
sur l'environnement réseau des enfants.
Contrôle de sécurité
En séparant les contenus qui ne conviennent pas aux
enfants et en protégeant la croissance physique et psychologique des enfants, les parents peuvent filtrer les
contenus qui doivent être bloqués
1 / Filtre d'application
Sélectionnez les applications appropriées pour les enfants
et bloquez les contenus inappropriés tels que les contenus
sanglants et violents. Seules les applications sélectionnées
seront affichées sur le bureau des enfants.
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Websites Filtering

Filtrage de sites Web

When children use the Internet browser, it will automa�cally block the websites

without parental permission.
Lorsque
les enfants utilisent le navigateur Internet, il
bloquera automatiquement les sites Web sans autorisation
parentale.

Content and Management

Contenu et gestion

Provide children with rich applica�ons resources, and use tools to manage
applica�ons, video,
music and other
Fournissez
aux enfants
de content.
riches ressources d'applications et
utilisez des outils pour gérer les applications, la vidéo, la
1 Applica�ons Recommenda�on
musique et d'autres contenus.
Recommend with educa�onal games and other applica�ons which are suitable

Recommandation
d'applications
for kids. Recommended
content is regularly updated and can be downloaded for
free.

Recommander des jeux éducatifs et d'autres applications
qui conviennent aux enfants. Le contenu recommandé est
régulièrement mis à jour et peut être téléchargé gratuitement.
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Mul�media Management

Gestion
multimédia
Children can open "Video" applica�on in the children desktop and see all good
movies selected by parents; similarly, children can open the "Gallery" and

Les "Music"
enfants
peuvent
ouvrirandl'application
vidéo
sur le
applica�on
and seepictures
listen to songs which
are previously
bureau
de la tablette et voir tous les films sélectionnés
prepared.
par les parents; de même, les enfants peuvent ouvrir
l'application Galerie et Musique et voir des photos et
écouter des chansons préparées.

Behavior Restrictions

Restrictions

Restrictkids` behaviorby iWawa, kidscan not disturb the parents`desktop any more,

Il unexpected
est possible
de restreindre
l’utilisation
desavoided.
enfants par
consump�on
and games addic�on
could be eﬀec�vely
iWawa, les enfants ne peuvent plus accéder au bureau des
1 Child LockAinsi, la consommation est restreinte et la
parents.
dépendance
aux jeux pourrait être efficacement évitée.
Without permission of parents, children will not be able to exit the child desktop.
Not only ensure that kidsstay in a safe environment, but also ensure that kids do

Sécurité
enfants
not have access to parents` desktop applica�ons.
Sans l'autorisation des parents, les enfants ne pourront
pas quitter le bureau enfant. De cette manière, vous vous
assurez que les enfants restent dans un environnement
sûr, mais également que les enfants n'ont pas accès aux
applications de bureau des parents.
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Consump�on Restraint

Achats

All purchases require parents` conﬁrma�on by entering the password.
unexpectedconsump�on
clicking wrong bu�ons.
TousPreventkids’
les achats
nécessitent lafrom
confirmation
des parents en
entrant le mot de passe. Empêchez les enfants de
consommer de manière inattendue en appuyant sur de
mauvais boutons.

Limite
de temps
3 Time Limit
Parents can set a �metable for kids to use tablet and have a break �me.It will
Les parents
peuvent définir un horaire pour que les
automa�cally be transferred to break �me when �me is up, and tablet is
enfants utilisent la tablette et prennent une pause. La
temporarily unusable. It is ﬂexible to protect the kids’ growing environment.
tablette
sera temporairement inutilisable lorsque le temps
sera écoulé. Il est important de fixer des limites pour
protéger l'environnement de croissance des enfants.
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Behavior Report

Rapport de comportement
The system automa�cally producesdetailed reports of applica�ons usage which
kids`behavior on using various applica�ons and the frequency. In this way,
Le record
système
génère automatiquement des rapports
parents can easily understand kids` habits and preferences.
détaillés
sur l'utilisation des applications qui enregistrent
le comportement des enfants lors de l'utilisation de
diverses applications et de la fréquence de celle-ci. De
cette façon, les parents peuvent facilement contrôler et
comprendre les habitudes et les préférences des enfants

Featured Functions
Fonctions
Provide more prac�cal and convenient features for children and parents.

Cette tablette fournit des fonctionnalités pratiques pour
Personal Style
les1enfants
et les parents.
Mul�ple beau�ful themes

kids can create their own beau�ful space.

1. Style personnel : plusieurs thèmes parmi lesquels choisir,
les enfants peuvent créer leur propre espace.

2

Mul�ple Accounts

Comptes multiples

A tablet can set up more than one account.Each child can have their own

separate desktop.

La tablette peut configurer plusieurs comptes différents.
Chaque enfant peut avoir son propre bureau distinct.
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Prolong Time Quickly

Prolongez le temps rapidement

Parents can enter a password to prolong 30 minutes for kids, and deal with

some unexpected condi�ons easily.

Les parents peuvent créer un mot de passe pour prolonger
exceptionnellement de 30 minutes l’utilisation de la
tablette.
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Se�ng WiFi

Configuration
du
Wifi
Enter into Parental
control
Home page, click the setup bu�on and access to the
page of se�ng, then click Android Se�ngs and skip to the page of se�ng

Entrez
dans
la Click
page
d'accueil
duit will
contrôle
parental,
Android
system.
WLAN
on the page,
automa�cally
search and et
accédez
la page de configuration, puis cliquez sur
connectàto Wiﬁ.
Paramètres Android. Passez à la page de configuration du
système Android.
Appuyez sur WLAN sur la page, il recherchera et se
connectera automatiquement au Wifi.
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Karaoke

Karaoké

Placing music video ﬁles to the speciﬁc path of storage, the system

automa�cally recognize the ﬁles which makes you see them in the menu interface,

En plaçant les fichiers vidéo musicaux sur le chemin de
click
to
enjoy
music
video.
MKV
video formats ﬁles
are
stockage spécifique, le système reconnaît automatiqueavailable to support switching freely between the original and Karaoke. Karaoke it
ment les fichiers, ce qui vous permet de les voir dans
is! Follow the video and sub�tles to sing along!
l'interface. Appuyez sur le fichier souhaité pour profiter
de la vidéo musicale. Les fichiers de formats vidéo MKV
sont disponibles pour prendre en charge la commutation libre entre l'original et le karaoké. Suivez la vidéo et
les sous-titres pour chanter.

