
Créer une carte des transports scolaires avec Google Maps

PRÉPARATION

- Vous aurez besoin d'un compte chez Google.

Si ce n'est pas le cas vous pouvez en créer un ici:

https: //accounts.google.com/NewAccount

- Cliquez sur "Mes adresses"

- Puis sur "Connexion"

- Entrez votre identifiant et mot de passe

- Cliquez sur "Cartes"

et "Créer une carte"

- Nommez la carte

- Allez sur Google Maps: http: //maps.google.ch/



MARQUER L'EMPLACEMENT DE L'ECOLE

- Recherchez votre établissement sur la carte

- Cliquez sur l 'icône "Ajouter un repère"

- Placez le repère sur l 'établ issement

- Entrez le nom du bâtiment

- Choisissez une icône pour le

représenter



TRACER UN ITINÉRAIRE

- Choisissez l 'outi l "Tracer une ligne"

- Tracez l 'itinéraire du bus

- Nommez l'itinéraire

(ici : "Ligne 1 ")

- Si vous souhaitez tracer plusieurs itinéraires, répétez l 'opération en

changeant la couleur de la l igne pour qu'el le se distingue de l'autre



AJOUTER LES ARRÊTS DE BUS

- Cliquez sur l 'icône "Ajouter un repère"

- Placez le repère sur l 'arrêt de bus

- Entrez le nom de l'arrêt

- Choisissez une icône (de

préférence de la même couleur

que le tracé de la l igne)

- Entrez d'autres informations (les

horaires par exemple)

- Répéter l 'opération pour chaque

arrêt

(1 )

(1 )

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)



DÉFINIR LA ZONE DE RAMASSAGE DE CHAQUE ARRÊT

- Choisissez l 'outi l "Dessiner une forme"

- Tracez le contour de la zone de

ramassage autour de chaque arrêt

(1 )

- Nommez la zone en fonction de

l 'arrêt de la zone concernée (2)

- Choisissez une couleur

appropriée afin de distinguer la

zone en question des autres (3)

(1 )

(2) (3)



INTÉGRER LA CARTE À VOTRE SITE

- Veil lez à ce que tous les trajets soient visibles à l 'écran

- Cliquez sur l 'icône "Liens"

- Sélectionnez le code HTML

(ctrl-A pour être sûr de l 'avoir en entier)

- Ajoutez le à votre site

- En fonction de la tai l le disponible sur votre site, vous pouvez changer

la largeur (width) et la hauteur (height) de la carte



UNE FOIS INTÉGRÉE AU SITE LA CARTE DEVRAIT
RESSEMBLER À ÇA:

Si vous avez des soucis avec la réalisation de la carte, écrivez un mail à:

anders.bengtson@vd.ch


