
 

Pour vos recherches sur la toile, la majorité d’entre vous utilise le moteur de 

recherche Google.  

Mais savez vous que Google vous propose de très 

nombreuses applications gratuites qui peuvent compléter dans plusieurs 

domaines les applications Windows 10 que vous utilisez régulièrement.  

 

Je vous propose dans un premier temps de découvrir le catalogue des    

applications Google :  

 

1. Pour les découvrir, rendez vous sur <<Google>>.   

2. Un clic en haut et à droite  

3. 10 premières applications s’affi-

chent.  

4. Un clic sur << plus >>  

5. 15 applications apparaissent. 

 

Et je vous propose de découvrir les plus utiles. 

 
On ne présente plus la messagerie <<Gmail>>  et surtout la possibilité de 

créer gratuitement une adresse mail accessible sur tous supports. 

 

 <<contacts>> permet de créer un carnet d’adresse complet, de 

créer des groupes, et d’entrer de très nombreuses informations 

sur les contacts. 

 
YouTube est un site web d’hébergement de vidéos sur lequel les utilisa-

teurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des 

vidéos. . 

 

Google Maps est un service de cartographie en ligne. Le service a été 

créé par Google. Lancé en 2004 aux États-Unis et au Canada, puis en 

2005 en Grande-Bretagne, Google Maps a été lancé mardi 25 avril 2006, 

simultanément en France, Allemagne, Espagne et Italie. 

 

Google Play est un magasin d'applications créé par Google  

 

 

Google Actualités est un service en ligne gratuit de Google qui présente 

de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources sur le Web. Il fonctionne de 

la même manière qu'un moteur de recherche, en n'indexant que les articles de presse.  
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Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par la société 

Google. Google Drive, qui regroupe Google Docs, Sheets et Slides, Drawings, est une suit… 

Agenda est une application Google qui permet de partager des événements et des agendas et 

de les publier sur internet ou sur un site Web. Son utilisation nécessite d'ouvrir un compte 

Google. 

 Images est un service proposé depuis 2001 par le moteur de recherche Google pour permettre 

de trouver sur le web des images en rapport avec un sujet donné. La pertinence d'une image vis-

à-vis des mots-clés saisis par l'utilisateur est évaluée sur la base de paramètres tels que le nom 

du fichier ou le texte encadrant l'image dans la page d'origine. 

My Business représente bien plus qu'une simple fiche dans un annuaire. Grâce à votre profil 

d'établissement, vous pouvez interagir facilement avec vos clients potentiels sur Google et sur 

Google Maps.  

Traduction Parlez, numérisez, saisissez du texte ou dessinez des caractères pour traduire du 

contenu dans plus de 100 langues. 

 

Livres, est un service en ligne fourni par Google. Lancé en décembre 2004, il dispose de 

moyens financiers et techniques considérables, et a vu son champ d'activité s'élargir progres-

sivement. En 2017, c'est à la fois un outil de recherche intra-texte, de consultation de livres 

en ligne ou sur appareil mobile, de constitution de collections personnelles, et de télécharge-

ment d'ouvrages libres de droits. C'est aussi une librairie en ligne via la boutique Google Play, un outil 

permettant de trouver où emprunter un exemplaire de livre en bibliothèque, et un fournisseur d'infor-

mations complémentaires sur les œuvres.  

Shopping, est un site de commerce électronique et un comparateur de prix fourni par Google, 

qui regroupe dans un annuaire des produits mis en vente sur le web.  

 

.Blogger est une plateforme logicielle en ligne gratuite qui facilite la publication de blogs. C'est 

un service qui offre de nombreux outils permettant à des personnes de publier du contenu sur 

le web.  

 

Photos est un service de partage de photographies et vidéos et de stockage de Google lancé le 

28 mai 2015.  

Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par    

Google. ... Les documents existant déjà sur Google Docs sont automatiquement transférés sur 

Google Drive. Il sert à synchroniser, partager et modifier les données entre plusieurs ordina-

teurs et/ou utilisateurs. 

Dans ma fiche de convection OCR n° 61 j’utilise respectivement Drive et Docs , mais vous pouvez   

également utiliser << Docs >> pour des traitements de texte en ligne  



La suite en ligne Google. <<G suite>>  

Google Docs (équivalent de Word), Sheets (équivalent d’Excel) et Slides (équivalent de Powerpoint) sont 

des applications gratuites bureautiques ( comme Office ) qui vous permettent de créer  différents    

types de documents en ligne, de les modifier en temps réel en même temps que d’autres personnes et 

de les stocker en ligne dans votre espace de stockage Google Drive. 

Google Forms est un éditeur de formulaire en ligne qui fait partie de <<G Suite>> et 

plus spécifiquement de Google Drive. Google Forms vous permet de créer des formu-

laires en ligne pour des utilisations très diverses : questionnaires, sondages, enquêtes, 

collecte d'avis, etc. 

Google Sites est un produit ajouté en mars 2008 au sein de G Suite permettant facilement 

la création de sites internet ou collaboratifs proche du wiki. La version précédente de ce 

produit s'appelait Google Page Creator. La création d’un nom de domaine est payante. 

 

Pour utiliser l’ensemble de ses applications gratuites      

proposées par Google il vous faut créer un compte Google 

gmail.com. 

Il en est de même pour les applications Microsoft qui     

nécessitent la création d’un compte Outlook.fr ou         

Outlook.com  

Avantage des comptes gratuits <<Gmail.com>>et<<Outlook.fr ou.com>> 

 Votre fournisseur d’accès d’internet (F.A.I) ORANGE-FREE-SFR etc.. vous fournit 

vos adresses mail, (courriel en français ) mes ces adresses restent   liées à votre 

fournisseur.   

Alors que les adresses Gmail et Outlook sont accessibles partout, sur votre ordinateur, 

mais aussi sur d’autres ordinateurs en France et à l’étranger.  

Pour les adresses Gmail, ouvrir avec Google..  , pour les adresses Outlook , sur des ordi-

nateurs sous Windows dans l’application <<COURRIER> .  

Il suffit de saisir votre adresse et votre mot de passe. 

Votre carnet d’adresse sera également totalement accessible. 
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