GEM Box – Contrôle parental
1. Cliquez sur l’icône “Ma GEM Box” :

2. Sélectionnez ensuite l’icône “Contrôle Parental” puis appuyez sur le bouton “A” de votre
manette pour activer le contrôle parental.

3. Si vous vous connectez à la section “Contrôle Parental » pour la 1ère fois, définissez votre mot
de passe. Si vous avez déjà paramétré votre mot de passe auparavant, saisissez-le à l’aide du
clavier virtuel exclusif EMTEC.

4. Si vous avez oublié votre mot de passe, saisissez le mot de passe universel disponible sur le
site internet GEM Box (www.emtec-gembox.com) : “udokertuzq”

5. Une fois le contrôle parental activé, une icône rouge est affichée sur l’écran en haut à droite :

6. Vous pouvez choisir de bloquer la section de votre choix en appuyant sur le bouton “A” de la
manette GEM Pad :







PEGI: lorsque vous bloquez un niveau de PEGI supérieur (par exemple, PEGI 18), tous
les PEGI inférieurs sont automatiquement bloqués (dans cet exemple, PEGI 7/12/16).
Play Store : automatiquement bloqué lorsque vous bloquez un niveau de PEGI pour
les jeux du GEM Store. Cela évite de télécharger de nouvelles applications ou des
jeux depuis le Play Store.
Jeux payants du GEM Store : évite de télécharger des jeux payants depuis le GEM
Store.
Accès au GEM Store pour des jeux avec des PEGI 18, 16, 12 ou 7 : l’utilisateur peut
bloquer le PEGI de son choix. Par exemple, si le PEGI 7 est bloqué, tous les jeux du
GEM Store avec un PEGI 7 ne seront plus affichés dans le GEM Store tant que le
contrôle parental reste activé.

Lorsque le contrôle parental est activé, “Paramètres” et “Recherche” dans le Play Store sont
automatiquement bloqués.
Lorsqu’au moins un niveau de PEGI est bloqué dans le GEM Store, l’accès au Play Store est lui aussi
automatiquement bloqué.

7. Pour désactiver le contrôle parental lorsque vous êtes dans la section “Contrôle Parental”,
appuyez sur le bouton “X” de la manette GEM Pad.
8. Vous pouvez aussi bloquer un jeu, une application ou une section spécifique en appuyant sur
le bouton « RT » de votre GEM Pad lorsque vous sélectionnez le jeu/App/section concerné.
Par exemple, l’exemple ci-dessous fait ressortir le blocage de la section «Action/Aventure »
du GEM Store.

Pour retirer un jeu ou une application du contrôle parental, appuyez sur le bouton “RT” et saisissez
ensuite votre mot de passe.

