
iPad à la maison: le contrôle parental avec Jamf School



Accès à Jamf

Jamf est multiplateforme:

👉Accès sur ordinateur (windows/mac)

👉Accès sur iPad/iPhone
(Apps)

👉Accès sur tablette/smartphone Android     
(Apps)



Accès à Jamf 

Via un ordinateur Apps (AppStore) Apps (GooglePlay)

Apps Jamf Parent Apps Jamf ParentSite Jamf Parent

Dans tous les cas, une authentification est nécessaire 
(identifiant/mot de passe).

👉Votre contact: cellule-numerique@ecole-alsacienne.org

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamf.parent&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/jamf-parent/id1458797105?l=en
https://ecolealsacienne.jamfcloud.com/parent/login/credentials
https://apps.apple.com/fr/app/jamf-parent/id1458797105?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jamf.parent&hl=fr&gl=US
https://ecolealsacienne.jamfcloud.com/parent/login/credentials


Gestion de plusieurs iPads

👉Jamf School permet de gérer via la 
même interface (le même compte 
parent) plusieurs iPads (si vous avez 
plusieurs enfants à l’école)

Vous (parents) !

Votre enfant (élèves) !

Votre enfant (élèves) !



Que puis-je faire avec Jamf?

Verrouillage 
d’application

Limiter la 
fonctionnalité

Programmer 
des 

restrictions

Limiter l’utilisation de 
l’iPad à quelques 

applications pendant une 
durée donnée

Interdire l’accès à une ou 
plusieurs application(s)

programmer des 
restrictions à certaines 

heures



Verrouillage d’apps (1/2)
Limiter l’utilisation de l’iPad à quelques applications pendant un temps donné



Verrouillage d’apps (2/2)
Limiter l’utilisation de l’iPad à quelques applications pendant un temps donné

Interface Jamf (parents)
Les apps calendrier et camera 

ont été sélectionnées

iPad de l’élève
Seuls les apps calendrier et 
camera sont accessibles !



Limiter la fonctionnalité (1/2)
Interdire l’accès à une ou plusieurs application(s)



Limiter la fonctionnalité (2/2)

Interface Jamf (parents)
L’apps camera n’est plus 

autorisée

iPad de l’élève
L’apps Camera n’apparait 

plus !

Interdire l’accès à une ou plusieurs application(s)



Programmer des restrictions (1/2)
Programmer des restrictions à certaines heures



Programmer des restrictions (2/2)

👉 Définir une règle par jour/heure👉 Personnaliser les apps concernés +
Les restrictions s’appliquent sur l’iPad le jour “J” et aux heures “H”=

Programmer des restrictions à certaines heures



A noter

👉Au sein de l’école, (tous les jours de 08:00 à 17:00 du lundi au 
vendredi) les iPads des élèves n’appliquent plus le contrôle 
parental. 

👉Les outils de surveillance de l’école prennent le relais

👉 Le contrôle parental s’applique pendant les vacances

👉 Quand une apps est restreinte, elle n’est pas désinstallée, elle 
devient juste invisible pour l’élève (donc inaccessible…)



Pour en savoir plus

👉 La documentation Jamf School (c’est ici)

👉 Ressources sur le site de l’école:
Contrôler les tablettes à la maison (c’est ici)
Charte tablette numérique (c’est ici)
Vidéo – Nos enfants et les réseaux sociaux (c’est ici)
Les Classes numériques (c’est ici)

👉 cellule-numerique@ecole-alsacienne.org

https://docs.jamf.com/fr/jamf-parent/guide-pour-les-parents/index.html
https://www.ecole-alsacienne.org/controler-les-tablettes-a-la-maison/
https://www.ecole-alsacienne.org/notre-ecole/le-numerique-a-lecole-alsacienne/charte-tablette-numerique/
https://www.ecole-alsacienne.org/conference-apeea-nos-enfants-et-les-reseaux-sociaux/
https://www.ecole-alsacienne.org/conference-apeea-nos-enfants-et-les-reseaux-sociaux/
https://www.ecole-alsacienne.org/notre-ecole/le-numerique-a-lecole-alsacienne/les-classes-numeriques/

