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Maps est une application très riche mais beaucoup d’utilisateurs restent à sa 

surface en ne se servant que de ses fonctions basiques. 

 

1. Créer un itinéraire multiple 

Sur votre smartphone, vous n’êtes plus obligé d’utiliser seulement un point de 

départ et un point d’arrivée. Vous pouvez réaliser rapidement un itinéraire avec 

plusieurs étapes. 

 

 

Ajoutez une étape : tap sur les 3 points à droite du lieu de départ puis 

sélectionnez : Ajouter une étape. Vous remarquerez les 2 traits parallèles ; ils 

permettent de réorganiser les différents lieux de passage. En effet comme vous 

avez choisi un point d’arrivée et un point de départ, l’étape ajoutée se placera en 

dernier ; il suffit de la faire glisser à l’endroit voulu dans le trajet.  Vous pouvez 

choisir autant d’étapes que vous le souhaitez. 
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Modifiez les étapes : Il suffira d’aller dans le menu Modifier les étapes pour 

apporter les changements lorsque vous êtes dans l’écran d’itinéraire. 

 

 

2. Télécharger une carte   

Si vous partez en vacances à l’étranger, vous pouvez télécharger des cartes des 

lieux où vous vous rendrez. Affichez la carte que vous souhaitez enregistrer en 

zoomant/dézoomant. Ouvrez le panneau latéral gauche et puis optez pour Plans 

hors connexion puis Sélectionner votre propre plan et enfin Télécharger. 

 

3. Enregistrer votre place de parking 

Dans certains grands parkings, retrouver sa voiture n’est pas toujours facile si on 

n’a pas fait attention au numéro de sa place ! Deux solutions : une automatique et 

une manuelle.  
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Automatique : Google Maps doit 

toujours être autorisé à accéder à 

votre position, même lorsqu’il est 

fermé ; et aussi au suivi de votre 

activité physique et si votre 

voiture le permet, votre 

smartphone doit être connecté au 

Bluetooth de la radio. 

 

 

 

Manuellement : Localisez-vous et 

appuyez sur le point bleu. Dans le 

menu, choisissez Enregistrer votre 

place de stationnement. 

 

Pour retrouver votre voiture, 

appuyez sur le bouton et Maps vous 

donnera le trajet à suivre et la durée 

probable. 
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4. Trouver un parking libre 

Dans les grandes villes, Google Maps peut vous aider à trouver des places de 

parkings libres et des infos sur le trafic et le trajet pour y arriver. 

 

5. Partager sa position 

Google Maps donne la possibilité de partager rapidement votre position. Appuyez 

sur le bouton Partager pour envoyer votre position actuelle à un destinataire. 

Vous pouvez même partager votre position en temps réel. Appuyez sur le point 

bleu de votre localisation et choisissez 

Partager votre position. Vous pouvez 

choisir de limiter la durée du partage 

(une heure par défaut) ou de le laisser 

actif jusqu’à la désactivation. 
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6. Trouver un lieu précis proche de votre position 

Appuyez sur le bouton Découvrir lorsque la carte est activée, cela permet de voir 

directement les restaurants, cafés, bars, parcs, musées, stations-service, etc…  
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Sur le bouton PLUS vous obtiendrez une liste encore plus complète : pharmacies, 

hôpitaux, distributeurs de billets… 

 

 

Si vous sélectionnez un hôtel vous pouvez aussi réserver directement une 

chambre ! 
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7. Afficher les pistes cyclables 

Google Maps n’est pas réservé seulement aux voitures, vous pouvez choisir un 

trajet à pied, en vélo ou en bus ! 

Si vous choisissez Vélo, toutes les voies 

aménagées pour les vélos sont alors affichées dans 

différentes teintes de vert : vert foncé pour les 

sentiers cyclables, vert clair pour les pistes 

cyclables, en pointillé vert pour les Ravels et en 

marron pour les chemins de terre.  
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8. Afficher le compteur de vitesse 

A l’instar de WAZE, les dernières versions de GOOGLE Maps sont capables 

d’afficher la vitesse sur la 

carte. Cette fonction n’est 

pas activée par défaut.  

Ouvrez le menu latéral de 

gauche puis Paramètres et 

Paramètres de navigation 

puis Compteur de vitesse. 

 

 

 

 

 

9. Naviguer avec StreetView 

 

Dans le panneau Type de cartes : sélectionnez Street 

View. Les rues d’affichent en bleu. Choisissez une rue 

puis glissez la photo miniature en bas à gauche pour 

démarrer la navigation. 
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10. Consultez ou supprimez votre historique de navigation 

Google Maps conserve un historique de 3 à 18 mois de tous vos déplacements.  Si 

vous tenez à la confidentialité de votre vie privée, vous pouvez le supprimer 

directement à partir de l’application. 

 

 

 

 

 

 

Ouvrez le panneau latéral 

et allez dans Paramètres 

puis ensuite dans 

Historique Maps. 
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Vous pourrez supprimer l’historique en cliquant sur le menu à 3 points puis sur 

Supprimer l’activité. 
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Vous pouvez aussi configurer la suppression de manière automatique. 

 

 

 


