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GUIDE
ACTIVER VOTRE CARTE GOOGLE MAP

1 - Ouvrez cette page : https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=fr
2 - Connectez-vous à votre compte Gmail ou créez un compte si vous n’en avez pas
3 - Cliquez sur « Commencer » (Bouton bleu en haut à droite) :

4 - Cochez la case « Maps » puis cliquez sur continuer :

5 - Cette étape vous permet de créer un « projet ». Nommez votre projet, acceptez les
termes et conditions en cochant sur « yes » puis cliquez sur « Next » :

6 - Vous devez maintenant activer la facturation pour votre projet. Cliquez sur « créer un
compte de facturation » :

7 - Sélectionnez le pays où se situe le siège de votre entreprise, acceptez les conditions
d’utilisation en cochant la case, puis choisissez de recevoir – ou non – des e-mails
d’information. « Cliquez sur accepter et continuer » :

8 - Complétez le reste du formulaire :

9 - Entrez les informations de votre carte bancaire, puis cliquez sur « démarrer l’essai
gratuit » :

10 - TRÈS IMPORTANT - Le message ci-dessous apparaît : vous devez copier le code
présent dans la barre grise (entouré en rouge) et le transmettre par email à la personne en
charge de votre site web. Celle-ci va intégrer ce code à votre site internet, ce qui permettra
de réactiver votre carte Google Maps.

11 - Cliquez sur « Done ».

12 – Sécurisez votre clé API en cochant « référents HTTP » et en collant l’adresse de
votre site internet, puis cliquez sur « enregistrer » :

Votre Google Map est désormais fonctionnelle et protégée !
FACULTATIF
Vous pouvez décider de programmer des alertes afin d’être tenu au courant de la
consommation de votre budget « virtuel » offert par Google.

13 - Pour cela, ouvrez la page suivante https://cloud.google.com/maps-platform/?hl=fr et
cliquez sur « Console » :

14 - Accédez au menu de navigation en cliquant sur les 3 traits, puis cliquez sur
« facturation » et « gérer les comptes de facturation » :

15 - Sélectionnez votre compte de facturation, puis cliquez sur « Budget et alertes » puis
sur « créer un budget » :

16 - Donnez un nom à votre budget puis définissez un montant de 250€ (c’est le budget
mensuel que Google met à votre disposition). Vous ne payez rien tant que vous ne
dépassez pas ces 250€ par mois.
Pour info, il existe un simulateur de coût qui vous permet de voir combien vous dépensez
si vous dépassez le budget mensuel qui vous est alloué (rendez-vous sur :
https://mapsplatformtransition.withgoogle.com/calculator )
Par défaut, Google a défini des alertes lorsque vous êtes à 50 %, 90% et 100% de votre
budget. Vous pouvez laisser ou modifier ces pourcentages, puis cliquer sur
« enregistrer » :

Vous recevrez désormais un email sur l’adresse Gmail liée à ce compte lorsque votre
budget atteindra les limites que vous aurez définies.

