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Choix de l’abonnement et paiement

Paramétrage des révisions

Paramétrage du blocage

Ton enfant révise sans le blocage ?

Guide d'utilisation iOS



1. Choix de l'abonnement et paiement 

Choisis ton nombre d'enfant.s 
et souscris à l'abonnement

Valide le paiementClique sur l'icône boutique Sélectionne l'abonnement de ton choix
Tu as 7 jours d'essai offert
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Entre ses informations et
choisis son avatar en haut de l'écran

Sélectionne un enfant  
puis paramètre ses révisions 

Choisis la matière et le chapitre Ajoute ton/tes enfant.s 
seulement si tu as un abonnement

2. Paramétrage des révisions 
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3. Paramétrage du blocage sur le 

Rends toi dans les réglages
de ton iPhone et clique 

sur ton profil 

Créé un compte
pour ton enfant

Configure ta famille

  Si ton enfant n'est pas enregistré dans le Partage familial  
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TÉLÉPHONE PARENT

Entre le code de validation,  
clique sur "Terminé"

et suis les instructions
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Clique sur partage familial
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TÉLÉPHONE PARENT



Invite ton enfant en cliquant sur
 "Inviter des personnes"

Envoi l'invitation
à ton enfant

Pour inviter ton enfant dans le Partage familial 
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Ton enfant doit
rejoindre cette famille
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Clique sur "Terminé" 
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TÉLÉPHONE ENFANT

3. Paramétrage du blocage 

TÉLÉPHONE PARENT

TÉLÉPHONE PARENT

TÉLÉPHONE ENFANT



Choisis les catégories ou
applications 

à bloquer

Débloque ou modifie les
applications en cliquant dessus 

Pour terminer la
configuration du blocage, 

 switch pour accéder
au profil enfant 

3. Choix des applications à bloquer sur le 

Cliquer sur la clé 
en haut  à gauche  

20 21 22

Clique sur "Blocage"
Reproduis le paramétrage du

blocage autant de fois
que tu as d'enfants 
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TÉLÉPHONE ENFANT

 Attention : parents et enfants utilisent les mêmes identifiants de connexion ! 



Clique sur le switch pour 
accéder au profil enfant ! 

 4. Ton enfant révise sans le blocage ?

24 25 27

Ton ENFANT peut choisir son mode 
de jeu pour réviser en toute autonomie 

Entre ton Code Parental
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Une fois ses révisions finies 
switch pour accéder

au profil parent  



Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter !

Envoyer une
demande

mailto:hello@nanaba.tech
https://www.nanaba.tech/formulaire-contact/
https://www.nanaba.tech/formulaire-contact/

