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Mappy ouvre ses APIs web et mobile sur le site www.mappy.biz 

 
Mappy innove et lance une offre Plug&Play qui permet à chacun – même néophyte – 

d’installer un module cartographique en quelques clics sur son site web. 
 

Paris - le 19 novembre 2009 – Le nouveau site B2B de Mappy, www.mappy.biz, met à 
disposition des clients les APIs web et mobile du leader français de la cartographie. Innovation 
majeure : la création d’un nouveau service, MappyPro  Plug&Play, pour que chacun 
puisse bénéficier de l’expertise cartographique de Mappy de manière simple et 
ergonomique. 
 
MappyPro Plug&Play : un service de géolocalisation en marque blanche simple et efficace 
Besoin d’installer un plan sur votre site web pour indiquer à vos visiteurs comment se rendre dans 
un lieu précis, sans connaissance technique particulière ? MappyPro Plug&Play est l’offre idéale. 
Basée sur les nouvelles APIs AJAX, MappyPro Plug&Play est une offre unique sur le marché qui 
permet d’installer rapidement un module de cartographie complet (plan, itinéraire et 
recherche de proximité) sur un site web en quelques étapes très simples. 
 
MappyPro Plug&Play : mode d’emploi 

Pour installer ce service sur votre site professionnel, il vous suffit de suivre les 7 étapes de 
configuration intuitives qui vous sont décrites : une visualisation du rendu en temps réel 
vous permet de vous assurer de la bonne marche des 
opérations.  

Avec MappyPro Plug&Play vous pouvez ainsi : 

- déterminer la taille des plans souhaitée, 

- choisir les outils à intégrer (zoom, minimap, etc.), 

- définir le style des icônes, les polices de caractère, les 
couleurs et styles graphiques, 

- charger facilement votre propre base de données, 

- intégrer votre propre moteur de recherche de proximité. 

Afin de faciliter jusqu’au bout l’intégration du service, MappyPro 
Plug&Play propose également une aide pas à pas, accessible à 
chaque étape de la configuration.   

Une fois la configuration effectuée, il ne reste plus qu’à intégrer le 
lien généré dans la page de votre site. 
 
 
Mappy.biz c’est aussi des APIs en langages Flash et AJAX pour les professionnels du web  
Au-delà de cette solution, le site www.mappy.biz permet d’accéder à toutes les APIs web et mobile 
tout en créant des outils sur-mesure. L’offre MappyPro API met la technologie Mappy à la portée 
des développeurs et professionnels du web en leur permettant notamment de récupérer des 
fonctionnalités complémentaires telles que : 

o les plans et itinéraires : affichage de plans intégrant des applicatifs plébiscités par les 
internautes sur le site mappy.com (plan large, zoom, mode d’affichage hybride tel que 
plan, photo aérienne, minimap…). 

o le géocodage et les POIs (points d’intérêts) : MappyPro API permet de géocoder 
avec précision tout point de la carte (POI, adresse, implantation, etc.), 

o la mise en ligne de contenus géolocalisés permettant :  
o l’intégration de 6 millions de photos de 

façades de grandes villes de France et d’Europe 
avec Visiocity®, 

o l’accès à la réservation d’hôtels avec 
www.booking.com  

o l’accès à des contenus dynamiques comme le 
prix des carburants avec Carbeo,  

o ou encore des millions de POIs (Restaurants, 
hotspots WiFi, ...) grâce aux divers partenaires de Mappy. 
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Précurseur dans le domaine des services de géolocalisation pour applications mobiles, Mappy 
offre à ses clients une API capable de générer des cartes, itinéraires et recherches de POIs de 
façon optimisée pour les technologies mobiles. 
 

Mappy innove également en matière de service clients en créant un véritable service 
d’accompagnement technique pour les professionnels via une plateforme de dialogue sur le 
forum, qui sera mis en ligne prochainement sur le site www.mappy.biz. 

 
Les solutions APIs proposées par Mappy sont facturées à l’usage, en fonction du nombre de 
recherches générées. Un premier niveau de service, entièrement gratuit, est également dédié à 
la communauté de développeurs et aux TPE-PME, leur donnant ainsi accès aux principales 
fonctionnalités des APIs Mappy. 
 

 

A propos de Mappy 

Avec 20 ans d’expérience sur le domaine de la cartographie online, Mappy SA – filiale à 100% de PagesJaunes 
Groupe – est un acteur clé du marché européen des services géolocalisés. Mappy conçoit, développe et diffuse 
des services d’aide et d’incitation au déplacement - plans, itinéraires, recherche à proximité – sur le web et le 
mobile. Mappy propose également ses API pour les entreprises et les développeurs. 
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