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Mise en place d’une cartographie sur le site idefie.org 
Version pour diffusion publique, 24 décembre 2017 
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La présente note récapitule les différentes étapes techniques de la mise en place de l’outil 
permettant de gérer la cartographie du réseau IDEFIE. Elle s’adresse à des webmestres 
familiarisés avec les fonctionnalités d’administration d’un site WordPress. 

1. Informations sur l’extension utilisée 
L’extension (plugin) WordPress utilisée est Basic Google Maps Placemark (BGMP). 

Page du site de la communauté WordPress consacrée à BGMP 
https://fr.wordpress.org/plugins/basic-google-maps-placemarks/  

FAQ consacrée à BGMP, 
https://wordpress.org/plugins/basic-google-maps-placemarks/#faq  

Pour être visible d’un site WordPress où BGMP est installé, une carte créée avec BGMP doit 
être insérée dans au moins une des pages du site, ceci en y tapant le code « [bgmp-map] ». 

2. Clés API 
BGMP nécessite l’utilisation de deux clés API. Elles ont toutes les deux été créées 
spécifiquement pour IDEFIE ; d’où création, dans l’espace Google Webmasters, d’un compte 
dédié au site IDEFIE ; d’où création d’une adresse de messagerie dédiée à l’administration du 
site IDEFIE : 

– adresse de messagerie, [...], 

– compte dans l’espace Google Webmasters (https://www.google.fr/intl/fr/webmasters/), nom  
[...] 

– clés API créées, avec restriction à  [...] : 

– Maps API Key,  [...] ;  

– Geocoding API Key,  [...]. 
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3. Paramétrage des options de BGMP 
Les options de BGMP sont accessibles dans le tableau de bord WordPress, en cliquant sur les 
menus « Réglages » / « Basic Google Maps Placemarks », ou en allant directement à l’adresse 
http://idefie.org/wp-admin/options-general.php?page=bgmp_settings. 

Les valeurs retenues pour les paramètres sont les suivantes : 

– Maps API Key : cf. chapitre 2. 

– Geocoding API Key : cf. chapitre 2.  

– Largeur de la carte : 600 pixels (une taille plus grande aurait dans l’absolu été plus pratique 
pour la consultation de la carte mais elle n’aurait pas été compatible avec la mise en forme 
actuelle des pages du site Idefie). 

Les trois options qui suivent ont été paramétrées pour faire en sorte que, avec la largeur de 
carte définie (cf. supra), la vue par défaut de la carte fasse apparaître la totalité des marqueurs, 
et ceci une seule fois. 

– Hauteur de la carte : 360 pixels. 

– Centrer la carte sur : 45.764043, 4.835659 (coordonnées géographiques de Lyon, la valeur 
par défaut était « Seattle »).  

– Zoom : 1 (valeur par défaut : « 7 »). 

– Type de carte : « Terrain » (valeur par défaut « Plan de ville »). 

– Affichage des commandes : « Désactivé » (choix par défaut). 

– Affichage de la navigation : « Automatique » (choix par défaut, adapte l'affichage à la taille 
de l’écran). 

– Largeur maximum de la fenêtre d'information : 800 pixels (il s’agit de la fenêtre qui 
s’affiche quand on clique sur un marqueur. La largeur par défaut, 500 pixels, est insuffisante 
du fait de la taille importante des textes de présentation des membres institutionnels). 

– Enable Marker Clustering : coché (ainsi, pour tout groupe dense de marqueurs, c’est 
simplement le nombre de marqueurs qui sera affiché. Cette option est par défaut décochée). 

Les conditions dans lesquelles remplacer un groupe de marqueurs par leur nombre sont définies 
avec les deux options qui suivent,  

– Max Zoom : 7 (quand ce nombre de clics du visiteur pour zoomer est atteint, ce sont les 
marqueurs qui sont affichés et non plus leur nombre). 

– Grid Size : 20 (la carte est découpée en carrés à l’intérieur desquels les marqueurs sont si 
nécessaire remplacés par leur nombre. Cette option définit la taille, en pixels, des côtés des 
carrés. La valeur par défaut est 40) . 

– Style : « default » (pour choisir le pictogramme représentant les marqueurs. Quatre 
pictogrammes sont proposés, celui par défaut semble être le plus approprié.) 

 

4. Modification des styles 
Afin d’une part d’améliorer la lisibilité du texte affiché quand on survole un marqueur, d’autre 
part de pouvoir écrire le plus de textes possible dans la fenêtre qui s’affiche quand on clique 
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sur un marqueur, la feuille de style propre à l’extension BGMP a été modifiée.  

Si le plugin est mis à jour, cette modification risque d’être écrasée. Il faudra donc reporter les 
lignes ci-dessous dans le fichier /www/wp-content/plugins/basic-google-maps-placemarks/style.css. 

 
.bgmp_placemark h3  
{ 
 color: #444;    /* VP 13/10/2017 ajout */ 
 margin: 0 !important; 
 padding: 5px 0; 
 font-size: 90% !important;   /* VP 14/10/2017 modif font-size: medium */ 
 line-height: normal !important; 
 font-weight: bold !important;   /* VP 13/10/2017 modif font-weight: normal */ 
} 
#singlepost-section .bgmp_placemark p  /* VP 13/10/2017 ajout */ 
{ 
 font-size: 85% !important; 
 line-height: 18px; 
 margin-top: 0px; 
 text-align: left; 
} 
 

5. Déclinaison par catégorie du pictogramme des marqueurs 
Les quatre catégories de marqueurs (individuel, francophone, institutionnel, partenaire) ont été 
créées dans le tableau de bord d’idefie.org, menus « Placemarks » puis Catégories ». 

Dans la carte IDEFIE, chaque catégorie de marqueurs est représentée par un pictogramme 
spécifique (mais le même pour « individuel » et « francophone »). Deux pictogrammes ont 
donc été créés en complément de celui pouvant être choisi au niveau des options du site (cf. 
chapitre 3). Au final, les trois pictogrammes utilisés ont été stockés dans le répertoire « images » 
du thème du site IDEFIE (le nom de ce thème est « Umbrella ») : 

– /www/wp-content/themes/umbrella/images/epingle-defaut.png ; 

– /www/wp-content/themes/umbrella/images/epingle-institutionnel.png ; 

– /www/wp-content/themes/umbrella/images/epingle-partenaire.png. 

L’affectation à chaque catégorie de marqueurs d’un pictogramme spécifique se fait en ajoutant 
dans le fichier function.php du thème du site IDEFIE (/www/wp-content/themes/umbrella/function.php) les 
lignes ci-dessous. 

// Ajout pour l'extension Basic Google Maps Placemarks (BGMP), pour pouvoir décliner le pictogramme des marqueurs en 
fonction de leur catégorie 
function setBGMPDefaultIconByCategory( $iconURL, $placemarkID ) 
{ 
    $placemarkCategories = wp_get_object_terms( $placemarkID, 'bgmp-category' ); 
    foreach( $placemarkCategories as $pc ) 
    { 
        switch( $pc->slug ) 
        { 
            case 'institutionnel': 
                $iconURL = get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/images/epingle-institutionnel.png'; 
            break; 
            case 'partenaire': 
                $iconURL = get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/images/epingle-partenaire.png'; 
            break; 
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            default: 
                $iconURL = get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/images/epingle-defaut.png'; 
            break; 
        } 
    } 
    return $iconURL; 
} 
add_filter( 'bgmp_default-icon', 'setBGMPDefaultIconByCategory', 10, 2 ); 


