
Apple Temps d’écran 
Con$igurer	«Temps	d’écran»	
pour	votre	enfant	

		
Avec « Temps d’écran », vous pouvez définir des restrictions et des limites de temps 
d’utilisation de l’ipad de votre enfant (exemple : désactiver l’ipad de 21h à 8h du matin). 
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment.

1 - Sur l’ipad de votre enfant, accédez à Réglages   > Temps d’écran.
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2 -Touchez Activer « Temps d’écran » > Continuer > Cet iPad est à moi, puis effectuez les 
opérations suivantes :

- >Touchez « Utiliser le code de Temps d’écran » > définissez un code (parent) sur 
l’ipad de votre enfant.

- >Touchez « Temps d’arrêt », activez « Temps d’arrêt », sélectionnez « Tous les 
jours » ou « Personnaliser les jours », puis définissez les heures de début et de fin. Utilisez 
ce réglage pour bloquer les apps et notifications lorsque vous souhaitez que votre enfant ne 
puisse pas utiliser son ipad.

- 

- >Cliquez sur le bouton Toujours autorisées pour sélectionner les applications qui 
resteront accessibles même lorsque la fonction temps d’arrêt est activée
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Une fois le système déclenché, toutes les icônes d’applications présentes sur l’écran 
d’accueil deviennent grises. Si votre enfant tente de les ouvrir, un message avec un petit
sablier lui rappellera que l’application est temporairement bloquée.

On peut bien évidemment la débloquer en cliquant sur l’option Plus de temps. Mais 
le système vous demandera alors de saisir le code parent. Par défaut, seules les 
applications Téléphonie, Message, Facetime et Plans restent accessibles. A noter qu’une 
notification s’affichera sur le smartphone de votre enfant 5 minutes avant que la fonction 
Temps d’écran ne se déclenche.

- > Touchez Limites d’app > Ajouter une limite, puis sélectionnez une ou plusieurs 
catégories d’apps. Touchez Suivant, puis définissez la durée d’utilisation autorisée 
pour les apps. Si vous souhaitez définir une durée pour chaque jour, touchez « 
Personnaliser les jours » et définissez des limites pour des jours précis.

- >Une fois les limites définies, touchez Ajouter pour revenir à l’écran « Limites 
d’app ».

- >Vous pouvez ajouter des limites pour d’autres apps à tout moment.

«	Temps	d’écran	»	pour	un	membre	de	
votre	famille	

Vous pouvez configurer « Temps d’écran » sur l’appareil d’un membre de votre famille (à 
l’aide du code du parent) pour lui fournir un rapport sur son utilisation hebdomadaire des 
apps et pouvoir définir des limites pour ces dernières sur l’iPad et d’autres appareils iOS. Si 
vous avez configuré le partage familial, vous pouvez également configurer « Temps 
d’écran » pour un membre de votre famille par l’intermédiaire du partage familial sur votre 
appareil.
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