
A) Extension WordPress Open Street Maps

Cette extension permet d’afficher le plan de situation de l’Association KETA KETI AVENIR .

Ce plan se situe 

1 ) Dans le pied de Page 

On accède au paramétrage de l’affichage de la carte par la maintenance dans WordPress de ce que 
l’on appelle les Widgets .

* Se connecter au Back Office de WordPress et cliquer sur Widgets 

* L’écran suivant s’affiche

la carte se situe dans le paramétrage du Pied de page Colonne 2  



* On clique sur Pied de page Colonne 2

- Un tableau intitulé : Texte apparaît – On clique dessus  

* On clique dessus

Un code apparaît correspondant au paramétrage de la carte d’OpenStreetMap 



2 ) Dans la page Contact  du site 

* aller dans la mise à jour des pages de WordPress dans le back Office 



* Chercher la page intitulée :  CONTACT

* Aller en 

modification de page en cliquant dessus

Les blocs de la page apparaîssent 

On 
retrouve 
dans le 
bloc de 
droite , le 
code 

correspondant à l’affiche de la carte .



B) Paramétrage d’une carte avec  Open Street Maps

* Aller dans le Back Office De Word Press .

* Cliquer sur  WP OpenStreetMap 

Les deux codes correspondant à nos deux affichage apparaîssent .

Pour créer une nouvel carte , cliquer sur : Add a new Map 



Se positionner sur l’adresse que l’on veux situer en zoomant la carte 

Ensuite faire des tests de positionnement en jouant sur les deux paramètres 



* Sauver la carte qui s’affiche dans le paramétrage  

* Revenir sur la carte en cliquant sur la nouveau paramétrage créer afin de positionner un marqueur
sur l’adresse exacte 

* Sélectionner le type de marqueur en cochant celui que vous choisissez

* Se positionner ensuite sur l’adresse exacte avec la flèche de la souris et cliquer .

* le marquer se positionne



* Sauvegarder deux fois : Le marker et la carte 

C’est terminé  Le code {wp-osm id=3} correspondra à l’affihage de votre carte 


