Gérer les sécurités internet dans la console de kwartz.

1. Paramétrer le proxy des navigateurs. Exemple pour Firefox

Adresse du serveur

Cocher « Utiliser ce serveur
Proxy… »

Remarque : Si on ne coche pas « Utiliser ce serveur proxy pour tous les protocoles », on n’aura
pas accès au site google.fr qui est en « https »
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2. Paramétrer en premier le Profil par défaut (dans la console de kwartz, Sécurité /
Internet…). En effet, quand on crée un compte, d’office, il a le profil par défaut.
Tout interdire dans ce profil.

3. Créer un profil élève avec beaucoup d’interdits quitte à « relâcher » après.
On interdit les sites dangereux en premier. Car, tout ce qui n’est pas interdit sera autorisé.

4. Créer un profil prof en interdisant juste la pornographie afin d’éviter les quiproquos.
Si Gmail est bloqué, autoriser les messageries web dans le profil prof.

5. On peut créer une propre liste noire avec création d’un groupe de sites (on met le nom du
domaine ou l’url du site que l’on a repéré comme dangereux).
6. On peut autoriser un site particulier que Kwartz bloquerait :
Accès Internet / Groupe de Sites / Créer 1 groupe de site
Mettre le domaine du site à autoriser :
http://www.conseils-courseapieds.com
Essayer de mettre les http ou www ou sinon que le site sans les w quand mon saisi le
domaine.
Tous les sites commençant par conseils-… seront ainsi autorisés.
Ensuite, repartir dans le profil de site et ajouter une règle et faire remonter la règle pour
que kwartz voit d’abord le domaine à autoriser avant de l’interdire.
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