
                     

 

 
Qwant Junior et les tablettes SQOOL s’associent pour offrir un internet plus 

sûr aux élèves de France 
 
 
La nouvelle application Qwant Junior mobile sera déployée prochainement sur les tablettes SQOOL, 
conçues par l’entreprise française UNOWHY. Ce partenariat permet ainsi aux élèves d’accéder 
facilement aux meilleures ressources d’Internet, tout en les protégeant des contenus inappropriés pour 
leur âge.  
 

PARIS, 27 mars 2018 – Après seulement deux ans d’existence, Qwant 
Junior, le moteur de recherche sécurisé conçu pour les 6-12 ans, a déjà 
séduit de très nombreux établissements et familles en France, en Europe 
et en Amérique du Nord. En effet, Qwant Junior met en valeur des 
contenus éducatifs adaptés, ne collecte aucune donnée sur ses utilisateurs 
et leurs recherches, et filtre les résultats pour cacher les contenus qu’il sait 
potentiellement choquants pour le jeune public (pornographie, violence, 
incitation à la haine, consommation de drogues…). De plus, Qwant Junior 
est entièrement gratuit, sans publicités et ne réalise aucun profilage de 
ses jeunes utilisateurs. Ainsi grâce à ses valeurs, Qwant Junior a su se faire 
une place comme moteur de recherche de choix tant dans les foyers que 
dans les écoles.  
 
Il n’est pas prêt de s’arrêter : en lançant son application mobile Qwant 
Junior sur iOS et Android, le moteur de recherche étend sa solution de 
sécurisation en empêchant l’enfant d’accéder à des sites et contenus 

inadaptés lors de sa navigation. S’il saisit une URL ou tape sur un lien inapproprié, l’enfant se trouvera 
face à un message lui expliquant que le contenu en question n’est pas adapté à son âge et qu’il doit 
demander l’avis d’un adulte. Qwant Junior offre ainsi une fonctionnalité similaire à un contrôle 
parental gratuit, mais sans aucune exploitation de données personnelles. A aucun moment 
l’utilisateur n’est le produit. Le mode « restreint » sur les grandes plateformes de vidéos en ligne est 

aussi activé par défaut, toujours à des fins de protection des 
jeunes utilisateurs.  
 
SQOOL déploiera l’application Qwant Junior dans les écoles de 
plus d’une centaine de villes et les collèges de 25 départements.  
Un déploiement national directement lié à la forte demande des 
enseignants pour bénéficier d’un moteur de recherche sécurisé 
et responsable.  
En s’associant les deux entreprises françaises font un pas 

supplémentaire pour un numérique à l’école respectueux de la vie privée des enfants. « Nous 
sommes convaincus qu’offrir aux élèves les outils pour un usage numérique responsable est une 
exigence de société. Le partenariat avec Qwant Junior va dans le sens de nos valeurs. » précise Jean-
Yves Hepp, président fondateur de UNOWHY. 
 
 
A propos de Qwant  
Qwant est le premier moteur de recherche européen, à la fois performant et éthique. Il repose sur 
deux piliers fondamentaux : protéger votre vie privée en ne collectant aucune donnée personnelle liée 
à vos requêtes et garantir neutralité et impartialité des résultats. Lancé en 2013, il reçoit aujourd’hui 



                     

 

plus de 50 millions de visites par mois. Fondée en 2011, l’entreprise, répartie sur 3 sites (Paris, Rouen 
et Nice), a reçu le soutien d’Axel Springer, la Banque Européenne d’Investissement et de la Caisse des 
Dépôts et dispose d’importants moyens pour se développer. 
 
A propos de SQOOL 
SQOOL est la solution numérique tout-en-un dédiée à l’éducation créée par la société française 
UNOWHY. Issue de plus de 3 ans de R&D, SQOOL propose une gamme de produits et services qui 
associe tablette numérique, interfaces dédiées primaire et secondaire, accès à des ressources 
pédagogiques numériques et, grâce à un partenariat avec Atos Worldline, un hébergement des 
données personnelles en Cloud sécurisé en France. Complète et sur-mesure, la solution SQOOL équipe 
de nombreux collèges et écoles en France. 
  
Pour plus d’informations : http://www.sqool.fr/ 
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