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BONJOUR et BIENVENUE DANS LE MONDE IGN !
Pour diffuser des fonds IGN sur votre site web, il vous faut disposer d’une clé de
Géoservices.

Ce tutoriel va vous guider au travers des 2 étapes nécessaires à son obtention :
- Étape1 : créer un compte sur le site professionnels.ign.fr
- Étape2 : commander une licence Géoservices
Merci de bien créer en premier votre compte ! Cela simplifiera votre démarche.

tutoriel : version 2 du 12 mars 2019
valable pour une aide en ligne sur le site http://professionnels.ign.fr/

site avec la charte graphique suivante :
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1
ÉTAPE 1
CRÉER SON COMPTE SUR
LE SITE ESPACE
PROFESSIONNEL DE L’IGN
http://professionnels.ign.fr/
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SUR LA PAGE D’ACCEUIL :
cliquez sur MON ESPACE ….

Plus rapide :
En cliquant sur
S’INSCRIRE,
vous arrivez
directement à la
page d’inscription
(voir slide 5 du tutoriel)

…. puis cliquez sur JE M’INSCRIS
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SUR LA PAGE D’INSCRIPTION :
Choisissez pour 1.PROFIL « Collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre, SDIS »…
puis cliquez sur CONTINUER L’INSCRIPTION
…. dans 2.INFORMATIONS
sélectionnez
office tourisme (champ type de structure)
tourisme (champ secteur d’activité)
79.90Z (code APE)
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SUR LA PAGE D’INSCRIPTION :
Une fois l’ensemble des champs correctement remplis, appuyez sur le bouton
VALIDER en bas de la page
La création de votre compte est alors soumise à l’approbation* de l’IGN (délai de
24h à 48h). Durant cette période vous ne pourrez donc pas y accéder.
Une fois le bouton VALIDER, vous allez recevoir un email vous indiquant que votre
compte est en attente de validation par l’IGN : exemple ci-dessous

* Tout compte créé avec un profil « Collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre, SDIS » fait l’objet d’une vérification
de la part de l’IGN sur la légitimité de l’organisme à se voir octroyer les droits prévus pour ce type de profil
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ACCES A VOTRE COMPTE:
Une fois votre compte approuvé par l’IGN, vous recevrez un email vous indiquant
que votre compte est accepté.

Vous pouvez désormais accéder à votre
compte via la page d’accueil du site en
cliquant sur MON ESPACE et remplir vos
identifiants dans le bloc J’AI DÉJÀ UN
COMPTE
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2
ÉTAPE 2
COMMANDER UNE
LICENCE GEOSERVICES
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SUR LA PAGE D’ACCEUIL DE VOTRE COMPTE :
Connectez-vous à votre compte : votre espace apparait (voir slide 7 si besoin)
puis cliquez sur ACCEUIL

cliquez ensuite sur
COMMANDER UNE CLE DE GEOSERVICES
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SUR LA PAGE S’ABONNER A UN GEOSERVICE : 1/2
Remplir les champs avec les éléments indiqués ci-dessous….
Inscrivez le nom que vous
souhaitez pour nommer votre
contrat
Choisir le Géoservice :
N°2- Utilisation des
Ressources Géoportail –
Utilisateur final grand public
- gratuite
Choisir la quantité d’usage :
Illimité (GP gratuit)

Choisir le mode d’accès :
par referer
(pour une utilisation dans un site web)

Inscrivez l’url du site web dans
lequel vous allez diffuser les
fonds IGN en commençant par
www. (exemple : www.monsiteweb.fr)
Vous pouvez saisir plusieurs URL
séparées par des virgules, sans
espace :
www.ign.fr,professionnels.ign.fr.
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SUR LA PAGE S’ABONNER A UN GEOSERVICE : 2/2
Pour la partie « choisir les ressources » : par défaut prendre le bloc
« ressources essentielles »
Si besoin de ressources complémentaires, voyez avec le développeur qui gère votre site web pour
connaitre la catégorie de ressources à utiliser pour votre site web

Sélectionnez la catégorie
« ressources essentielles »
en cliquant sur le bouton
AJOUTER AU PANIER
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VALIDATION DE LA COMMANDE :
étape 1.PANIER : cochez simplement la case «je valide l’ensemble
des licences de mon panier » puis faites POURSUIVRE LA COMMANDE

étape 2.IDENTIFICATION :
Comme vous vous êtes déjà identifié,
cette étape sera masquée

étape 3.PAIEMENT :
cochez simplement la case «J’accepte les
CGV » puis faite VALIDER LA COMMANDE

étape 4.CONFIRMATION :
votre commande est en cours de préparation

221522
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SUIVI DE VOTRE COMMANDE:
Vous allez recevoir 3 mails vous indiquant l’état d’avancement de la mise
à disposition de vos données (de votre clé)….

A la réception du 3eme mail,
votre commande est prête !
Vous pouvez retourner sur
votre compte pour y accéder.
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RECUPERATION DE VOTRE CLE GEOSERVICE:
Vous avez donc reçu le mail de mise à disposition de vos données dans votre compte.
Connectez-vous à votre compte (voir slide 7 si besoin) : la page d’accueil de votre espace s’affiche.

Pour accéder à votre clé,
cliquez sur MES COMMANDES

Le numéro de votre clé est disponible dans
le tableau de bord sous le champ CLE :
faites alors un copier-coller de ce numéro
et envoyez-le à votre développeur.

l’URL du service (à intégrer) est accessible dans le
bloc « URL des services ».
Vous retrouvez ici également toutes les informations
concernant votre contrat.
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AIDE

Aide à la création du compte et aide à la commande de la licence
Géoservices :
01 43 98 84 55 (ligne directe)
espacepro@ign.fr

Pour une aide sur l’utilisation des Géoservices, consultez :
https://geoservices.ign.fr/support/

15

