Contrôlez et Sécurisez les accès internet
de votre établissement
Une solution unique

Une mise en œuvre immédiate

Frogi Secure pour les établissements scolaires
Votre établissement est connecté à internet. Pour protéger vos élèves et
votre établissement, il est nécessaire et primordial d’en contrôler les accès
et maîtriser les types de sites internet accessibles.
Frogi Secure vous apporte une solution robuste et simple à mettre en
place. Un seul boîtier contrôle et filtre les accès de tous vos postes internet.
Vous le branchez et en quelques minutes, tous les accès sont filtrés.

Frogi Secure pour quoi faire ?

Pourquoi choisir Frogi Secure ?

Protégez vos élèves :
• Filtrer les sites internet accessibles
dans votre établissement
• Suivre les utilisations d’internet sur
vos postes

• Simple à mettre en œuvre
• Aucune connaissance technique
• Aucune modification de vos équipements actuels et futurs (indépendant de toute plateforme)
• Mises à jour automatiques
• Compatible avec les recommandations de l’Éducation Nationale
• Antivirus intégré
• Blocage des logiciels P2P

Protégez votre établissement :
• Ne pas permettre d’activités illégales
à vos dépens (téléchargements, sites
illégaux, jeux en ligne...)

Frogi Secure, le spécialiste pour l’Éducation
Nationale
Frogi Secure est compatible avec les recommandations de l’Éducation
Nationale en matière de protection des mineurs. Une partie de sa
base de données provient directement de l’académie de Toulouse,
complétée par d’autres sources d’informations internationales et par
notre propre référencement.

Comment se servir de Frogi Secure ?
Frogi Secure est la seule protection totalement
Plug&Play : Vous branchez, elle fonctionne !
Une interface d’administration simple et
ergonomique permet une analyse efficace et
rapide de l’utilisation d’internet dans votre
établissement.
Vous gérez les filtres et les restrictions d’accès en
1 clic. Le blocage des sites s’effectue de manière
spécifique ou par catégories.
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