
ATELIER

Connaître les outils
« gratuits »

de Google

La Boîte à outils
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Votre entreprise en vitrine dans Google





Il s’agit d’un un annuaire sur lequel vous pouvez 
créer votre fiche entreprise. 

Intérêts :

• C’est gratuit.

Il est donc temps
de le mettre en place !

• Il vous permettra de trouver de nouveaux clients, 
en inscrivant votre activité dans l’annuaire de Google Maps.

• Cela vous aidera également dans votre référencement.

• il permet à vos clients d'arriver chez vous.



2 possibilités pour la fiche de votre établissement :

www.google.fr pour le savoir

ELLE N’EXISTE PAS

nous allons
la créer

ELLE EXISTE MAIS ELLE
NE VOUS APPARTIENT PAS

nous allons la 
revendiquer

http://www.google.fr/


On se cherche sur Internet

ex : hôtel la caravelle



https://www.google.fr/business/1) Elle n’existe pas

Cliquez sur COMMENCER

https://www.google.fr/business/


Vous avez déjà un compte 
Google : 
Connectez-vous

Vous n’avez pas encore de 
compte Google :
Cliquez sur Ajouter un compte
et créer un compte Google

1) Elle n’existe pas

OU



Remplissez tous les champs 
et faites « Etape suivante »

1) Elle n’existe pas



Votre compte est créé.
Cliquez sur Poursuivre vers « Google My Business »

1) Elle n’existe pas



Créez la fiche de votre Google Business

1) Elle n’existe pas



Confirmez et validez

1) Elle n’existe pas



Envoi du code de validation à l’adresse postale

1) Elle n’existe pas



Mise à jour de votre fiche Google My Business : 
Photos, horaires d’ouverture, coordonnées…

1) Elle n’existe pas



Pour valider ma
« Google My Business » :

Dès la réception du 
courrier de validation, 
vous devez vous 
reconnecter à
https://www.google.fr/
business/

Cliquez en suite sur 
Valider maintenant
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2) Elle existe

Cliquez sur : 

Vous êtes le propriétaire 
de cet établissement ?

revendiquer 
cet établissement

OU



Un problème

Suivez la procédure :
envoi d’un courrier, validation et modifications 
de votre fiche Google My Business.

Remarque : si la fiche existe déjà et qu'un 
numéro de téléphone est renseigné, on peut 
choisir l'option d‘être appelé par téléphone.

2) Elle existe



https://www.google.fr/business/
Interface pour gérer votre fiche Google My Business

2) Elle existe



Un problème

Un problème ? Une question particulière ?

Cliquer sur assistance et parcourez le forum d’aide 
ou contactez par téléphone ou e-mail un conseiller…

2) Elle existe



Google Analytics est un service gratuit d'analyse 
d'audience d'un site Web utilisé par plus de 80 % 
du marché mondial.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Audience_d%27un_site_Web


Google Analytics

•Suivi d'objectifs
•Suivi d'événements
•Suivi des recherches internes
•Suivi en temps réel (lancé en septembre 2011)
•Import de sources de coût externes
•Groupement de contenus
•Groupement de canaux d'acquisition
•Entonnoirs multicanaux
•Modèles d'attribution
•Analyse des pages web
•Mesure du temps de chargement
•Création de tableau de bord
•Création de rapports personnalisés
•Suivi des transactions e-commerce
•Explorateur d'utilisateurs (lancé en mai 2016)
•Google Signals (lancé en 2018)



Google Analytics

Mode d’emploi : 

Se créer un compte
Générer un code de suivi 
L’intégrer à son site
Attendre
Analyser ses rapports.



Google Analytics



Voici ma sélection non exhaustive !
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https://www.google.com/intl/fr/photos/about/


Google Photos

Stockage illimité
Photos (16 mégapixels)
Vidéos (HD 1080)
Consultation en ligne
Reconnaissance des personnes et des objets 
ou des lieux 
photomontages automatiques

Successeur de Picasa et Google IO



La suite Microsoft Office gratuite



Recevez des alertes lorsque du contenu 
susceptible de vous intéresser est publié sur 
le Web



Google Alertes

Très simple
Choix de la fréquence (immédiat, jour, 
semaine)
Choix des langues et pays

Prévisualisation des résultats avant validation



Google Alertes

Opérateurs Boléens : 

Caractères grâce auxquels l'on peut 
combiner des recherches informatiques afin 
de les expliciter ou de les préciser. Les trois 
mots courants de notre langage considérés 
comme des opérateurs booléens sont ET, OU 
et SAUF

https://www.blogdumoderateur.com/operateurs-recherche-google/

https://www.blogdumoderateur.com/operateurs-recherche-google/


Testez n’importe quel site web

Obtenez des conseils d’optimisation SEO



Google PageSpeed



La  messagerie qui peut tout faire !

La Boîte à outils



Un espace de stockage et de travail en ligne !

Un coffre fort pour stocker tous vos fichiers, photos et documents.

Vous disposez de 15 Go

Possibilité de les consulter depuis n’importe quel autre appareil disposant 
d’un accès Internet.

Possibilité de partager vos documents avec vos collaborateurs et de travailler 
à plusieurs sur un seul document à distance.

La Boîte à outils



Un calendrier en ligne !

- Gestion de planning de location
- Création de calendrier partagé
- Insertion dans votre site Web

La Boîte à outils



Un outil de cartographie qui vous permet de :
- rechercher des établissements
- définir un itinéraire, 
- trouver un restaurant ou un hôtel à proximité… 

+ le GPS en format mobile !
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La plateforme vidéo incontournable. 
Des milliards de vues chaque jour.

Votre revue de presse à personnaliser !

Une plateforme pour télécharger des 
applications gratuites ou payantes 
sur vos tablettes et smartphones Android.
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Un service de traduction. Et il y a même du basque !

Un service pour d’appel vocaux et vidéo comme Skype.

La Boîte à outils

Un service de questionnaires en ligne



La Boîte à outils

Une multitude de services gratuits 

Faciles à utiliser

Optimisés pour la mobilité

De nombreux tutoriels en français disponibles

Attention à la concentration des outils… ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier



DES QUESTIONS..?


