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1. Introduction 

Grâce au contrôle parental intégré à la Box, vous pouvez définir des restrictions d'accès à Internet pour 

permettre à vos enfants d'utiliser Internet en toute sécurité sans supervision directe. Le contrôle 

parental vous permet de définir les heures auxquelles vos enfants peuvent utiliser Internet et les sites 

web auxquels ils peuvent accéder.  

 

2. Connexion à l’interface de la Box 

Suivez cette procédure afin d’accéder à l’interface Web de votre Box : 

1. Ouvrez votre navigateur Internet (ex : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,…). 

2. Tapez http://192.168.1.1 et validez en pressant la touche « Entrée ». 

3. La page de connexion s’affiche (voir image ci-dessous) : 

4. Dans la case « User Name » tapez user et dans la case « Password » tapez HuaweiUser. Cliquez sur 

« Log In » pour vous connecter et accéder à l’interface de la Box (voir image dessous) :  

 

 

Si c’est la première fois que vous accédez à l’interface Web de votre Box, vous serez redirigé sur 

l’assistant de configuration. Ces réglages sont expliqués dans notre guide d’utilisation, dans le cadre de 

la configuration du contrôle parental cliquez sur « Skip » jusqu’au dernier menu, là cliquez sur « Return to 

Home Page ». 

  



3. Création d’un modèle 

Pour créer un modèle que vous pourrez appliquer sur l’équipement de votre choix, rendez-vous sur la page 

du contrôle parental, pour accéder à cette page sélectionnez [Advanced Configuration→ Security 

Configuration → Parental Control]. Ensuite cliquez sur « The template ».  

Etape 1 : Définissez le nom du modèle et sa période de validité 
Donnez un nom au modèle (ici « Modele Honor 8 »). Vous pouvez aussi lui attribuer une période de validité 

en cochant la case « Template validation period » puis en choisissant une date de début (Start Date), et 

une date d’expiration (Expiration Date). Cliquez ensuite sur le bouton « Next ». 

  

  



Etape 2 : Définissez la période de navigation web autorisée. 

Ici vous devez indiquer le temps de navigation web autorisé. Cochez la case « Whole Day » pour la 
journée entière, sinon, vous pouvez choisir une heure de début et une heure de fin. 

Vous pouvez choisir de répéter ces horaires tous les jours ou seulement certains jours (Dimanche, 
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi). Cliquez ensuite sur le bouton « Next ». 
 

 

  



Etape 3 : Définissez la liste des URL que l’utilisateur est autorisé ou interdit 

d’accès 

Pour activer le filtre des sites internet, cochez la case « Enable website filter ».  

Si vous sélectionnez le mode « Blacklist », tous les noms de sites (URLs) que vous ajouterez à la liste 
seront bloqués. Si vous sélectionnez le mode « Whitelist », seuls les noms de sites (URLs) dans la liste 
seront autorisés. 

Pour ajouter un nom de site (URL) cliquez sur « New » et entrez l’URL (ex : dans le champ « URL 
Address » puis cliquez sur « Apply ».  

 

 

  



4. Affectation du modèle 

Vous pouvez maintenant choisir d’affecter le modèle à tous les appareils connectés à la box, ou alors de 

l’appliquer à des appareils spécifiques (ex : le smartphone de votre enfant). 

Affectation du modèle sur tous les équipements. 
Cliquez sur « Overview », sélectionnez le bouton « Apply on all devices », puis cliquez sur « New », 

sélectionnez le modèle que vous voulez affecter, puis cliquez sur « Apply ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Affectation du modèle sur un équipement spécifique. 
Cliquez sur « Overview », cochez le bouton « Apply on specified devices », puis cliquez sur « New », 

sélectionnez l’équipement puis sélectionnez le modèle que vous voulez affecter, puis cliquez sur 

« Apply ». 

 

 

5. Statistiques 

Sur cette page, vous avez accès aux différentes statistiques du contrôle parental. Vous pourrez y vérifier 

que les règles mises en place sont bien fonctionnelles. 


