Procédure de création d'un lien Google Maps sur une fiche individuelle
Exemple sur :
Etude Généalogique Enry LONY- SUCC & FONCIER
Immeuble du Port - Rue Maurice Bishop
97200 Fort-de-France
1- Copier l'adresse physique de l'étude (Cabinet)
2- Récupérer les coordonnées GPS via le site : http://www.itilog.com ou autre.
2.1- Coller l'adresse et Cliquer sur Voir la carte

2.2- Copier les coordonnées GPS : Latitude – Longitude et coller les sur un fichier texte pour repérage.
Ex : Latitude 14.6079256 – Longitude -61.0567518000000

3- En mode Administrator du site : création de la référence du module maps à ajouter dans la fiche
individuelle
3.1- Choisir onglet Composants >> Widgetkit

3.2- Choisir onglet Map

3.3- Saisir le nom de l'étude

3.4- Cliquer sur Set location pour générer la référence du module et comme mentionné, déplacer le
markeur sur la carte jusqu'à la situation approximative de l'adresse de l'étude.
NOTA : Penser à utiliser le curseur de zoom pour affiner de plus en plus.

3.6- Une fois l'approche faite, affiner l'adresse en déplaçant toujours ce marqueur pour obtenir les
coordonnées GPS les plus proches de celles réelles. Puis cliquer sur Set location pour valider votre choix.

3.7- Enregistrer (Save) la référence de ce module et Fermer (Annuler) pour quitter cette création

3.8- Retenir le numéro du code de l'étude en cours. Dans cet exercice : 95

4- Intégration de la référence dans la fiche individuelle
NOTA : pour faciliter sa mise en place, copier ce code dans une fiche existante

4.1- Choisir l'article où insérer le code
4.1.1- Option 1 : Carte + Logo + Info bas de fiche : ▶ Plan d'accès
4.1.1.1- Déplacer le logo en regard du texte de Présentation

4.1.1.2- Coller le code récupéré dans la fiche existante

4.1.1.3- Remplacer le numéro de code par celui de l'étude en cours.
Dans cet exercice : 95

4.1.1.4- Ajouter le texte en bas de fiche :
▶ Plan d'accès et lui insérer un lien Google Maps classique
4.1.2- Option 2 : Logo + Info bas de fiche : ▶ Plan d'accès
Ajouter le logo et le texte en bas de fiche :
▶ Plan d'accès et lui insérer un lien Google Maps classique.
5- Enregister cette fiche et Affiner sa mise en page.
5.1 Dans un nouvel onglet du navigateur internet visualiser la fiche produite et analyser les problèmes de mise
en forme
5.1.1- Ajouter ou supprimer des lignes pour
rééquilibrer la page

5.1.2- Enregistrer et vérifier le résultat.

