
Android : Création d'activités géographiques utilisant Google Maps

a manipulation d'adresses ou de lieux, que ce soit pour un affichage ou une saisie, peut se faire via des affichages 
textes  ou  des  formulaires  mais  l'utilisateur  est  habitué  à  tout  visualiser  sur  des  cartes.  Afin  de  réaliser  des  

applications utilisant ces vues à base de cartes, nous allons employer, entre autres, les différentes classes suivantes :
L
✗ ✗ MapActivityMapActivity : la classe de base à étendre pour créer une activité qui contiendra une carte (une  : la classe de base à étendre pour créer une activité qui contiendra une carte (une MapViewMapView). Cette classe prend en). Cette classe prend en  

charge le cycle de vie de l'application et la gestion du service d'arrière-plan requis pour afficher les cartes. En conséquence, vous necharge le cycle de vie de l'application et la gestion du service d'arrière-plan requis pour afficher les cartes. En conséquence, vous ne   
pouvez utiliser les pouvez utiliser les MapViewMapView que dans des activités dérivées de la classe  que dans des activités dérivées de la classe MapActivityMapActivity..

✗ ✗ MapViewMapView : une vue affichant une carte sous forme de tuiles (parties de carte téléchargées indépendamment). L'une des façon les : une vue affichant une carte sous forme de tuiles (parties de carte téléchargées indépendamment). L'une des façon les   
plus intuitive de présenter le contexte géographique est de l'afficher sur une carte. A l'aide d'une plus intuitive de présenter le contexte géographique est de l'afficher sur une carte. A l'aide d'une MapViewMapView, vous pouvez créer des, vous pouvez créer des  
activités présentant des cartes interactives. Les activités présentant des cartes interactives. Les MapViewMapView supportent les annotations par le biais des  supportent les annotations par le biais des OverlaysOverlays et par l'épinglage de et par l'épinglage de  
ViewsViews sur des positions géographiques. sur des positions géographiques.

✗ ✗ MapControlerMapControler :  permet  de  contrôler  la  carte  (centrage,  niveau  de  zoom,  etc.).  Ce  système  apporte  le  contrôle  total  par :  permet  de  contrôler  la  carte  (centrage,  niveau  de  zoom,  etc.).  Ce  système  apporte  le  contrôle  total  par   
programmation sur l'affichage de la carte, vous permettant de contrôler le zoom, la position et les modes d'affichage, y comprisprogrammation sur l'affichage de la carte, vous permettant de contrôler le zoom, la position et les modes d'affichage, y compris   
l'option d'afficher des vues satellite, de la rue ou du trafic.l'option d'afficher des vues satellite, de la rue ou du trafic.

✗ ✗ OverlayOverlay : sorte de calque pour rajouter des annotations sur les cartes. Avec elle, vous pourrez utiliser un   : sorte de calque pour rajouter des annotations sur les cartes. Avec elle, vous pourrez utiliser un  CanvasCanvas pour dessiner pour dessiner  
autant de couches que vous voudrez, qui seront affichées au dessus de la autant de couches que vous voudrez, qui seront affichées au dessus de la MapViewMapView..

✗ ✗ MyLocationOverlayMyLocationOverlay : est un  : est un OverlayOverlay particulier qui peut être utilisé pour afficher la position courante et l'orientation de l'appareil. particulier qui peut être utilisé pour afficher la position courante et l'orientation de l'appareil.

✗ ✗ ItemizedOverlaysItemizedOverlays et   et  OverlayItemsOverlayItems : sont utilisés pour vous permettre de créer une couche de marqueurs de cartes, affichés à : sont utilisés pour vous permettre de créer une couche de marqueurs de cartes, affichés à   
l'aide de l'aide de DrawableDrawable et de texte associé.  et de texte associé. 

Les activités géographiques sont exécutées nativement sur l'appareil, vous permettant de vous appuyer sur son matériel et sa mobilitéLes activités géographiques sont exécutées nativement sur l'appareil, vous permettant de vous appuyer sur son matériel et sa mobilité   
pour apporter une expérience personnalisée à l'utilisateur.pour apporter une expérience personnalisée à l'utilisateur.

✗ ✗ AUTHENTIFICATION - OBTENTION DE VOTRE CLÉ D'APIAUTHENTIFICATION - OBTENTION DE VOTRE CLÉ D'API

our  utiliser  une  MapView dans  votre  application,  vous  devrez  d'abord  obtenir  une  clé  d'API  sur  le  site  des 
développeurs  Android  http://code.google.com/android/maps-api-signup.html  (voir  plus  loin).  Sans  elle,  la 

MapView ne pourra pas télécharger les images utilisées pour afficher la carte.
P
✗ ✗ Pour  obtenir  une clé,  vous devrez spécifier  l'empreinte MD5 du certificat  utilisé pour  signer  votre application.  En général,  vousPour  obtenir  une clé,  vous devrez spécifier  l'empreinte MD5 du certificat  utilisé pour  signer  votre application.  En général,  vous   

signerez votre application à l'aide de deux certificats, l'un de débogage, l'autre de production.signerez votre application à l'aide de deux certificats, l'un de débogage, l'autre de production.

Pour voir les images des cartes pendant le débogage, vous devrez obtenir une clé d'API enregistrée via l'empreint MD5 du certificat dePour voir les images des cartes pendant le débogage, vous devrez obtenir une clé d'API enregistrée via l'empreint MD5 du certificat de   
débogage. L'emplacement du magasin de clés (débogage. L'emplacement du magasin de clés (keystorekeystore) de débogage est stocké aux emplacement suivants :) de débogage est stocké aux emplacement suivants :

✗ ✗ Windows Vista & 7 : Windows Vista & 7 : \Utilisateurs\<utilisateur>\.android\debug.\Utilisateurs\<utilisateur>\.android\debug.

✗ ✗ Windows XP :Windows XP : \Documents and Settings\<utilisateur>\.android\debug. \Documents and Settings\<utilisateur>\.android\debug.

✗ ✗ Linux ou Mac :Linux ou Mac : ~/.android/debug.keystore. ~/.android/debug.keystore.

ATTENTIONATTENTION : Chaque ordinateur que vous utilisez lors du développement aura son propre certificat de débogage et sa propre valeur : Chaque ordinateur que vous utilisez lors du développement aura son propre certificat de débogage et sa propre valeur   
MD5. Si vous désirez déboguer et développer des applications géographiques sur plusieurs machines, vous devez générer et utiliserMD5. Si vous désirez déboguer et développer des applications géographiques sur plusieurs machines, vous devez générer et utiliser   
plusieurs clés d'API.plusieurs clés d'API.

✗ ✗ RÉCUPÉRATION DE VOTRE CLÉ GOOGLE MAP EN MODE DÉBOGAGERÉCUPÉRATION DE VOTRE CLÉ GOOGLE MAP EN MODE DÉBOGAGE

omme nous venons de le signaler, afin de pouvoir utiliser Google Map dans votre application, il vous faut une clé API.  
Voici les étapes pour obtenir cette dernière :C

✗ ✗ Génération du MD5Génération du MD5 : La première étape pour l’obtention de la clé API, c’est de créer votre MD5 Checksum. Il est cré : La première étape pour l’obtention de la clé API, c’est de créer votre MD5 Checksum. Il est crééé grâce au grâce au  
debug certificate. Nous avons besoin de ce MD5, car il faut que la Google Map de l’application soit signée et la clé API sert à ça. Pourdebug certificate. Nous avons besoin de ce MD5, car il faut que la Google Map de l’application soit signée et la clé API sert à ça. Pour   
créer votre MD5, il faut trouver où se situe votre fichiercréer votre MD5, il faut trouver où se situe votre fichier  debug.keystore debug.keystore. Une fois le chemin connu, il faut taper la commande. Une fois le chemin connu, il faut taper la commande  
keytoolkeytool en mode console et re en mode console et resspecter les options suivantes :pecter les options suivantes :
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✗ ✗ 
Génération de votre clé API Génération de votre clé API : Il suffit maintenant de vous rendre sur : : Il suffit maintenant de vous rendre sur : http://code.google.com/intl/fr/android/maps-api-signup.html.http://code.google.com/intl/fr/android/maps-api-signup.html.  
Vous devez par contre disposer d’un compte Google. Pour pouvoir générer votre clé, il vous suffit d’accepter les termes et saisir leVous devez par contre disposer d’un compte Google. Pour pouvoir générer votre clé, il vous suffit d’accepter les termes et saisir le   
MD5 obtenu au dessus.MD5 obtenu au dessus.

✗ ✗ Obtention de la clé API Obtention de la clé API : La clé obtenue correspond à l’instance de votre ordinateur, si vous changer d’ordinateur, il faudra générer: La clé obtenue correspond à l’instance de votre ordinateur, si vous changer d’ordinateur, il faudra générer   
une autre clé. Gardez la clé que vous avez obtenu dans un coin ou un fichier, nous verrons son utilisation lors de l'élaboration d'uneune autre clé. Gardez la clé que vous avez obtenu dans un coin ou un fichier, nous verrons son utilisation lors de l'élaboration d'une  
application affichant une carte Google Map.application affichant une carte Google Map.
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✗ ✗ 

✗ ✗ RÉCUPÉRATION DE VOTRE CLÉ GOOGLE MAP POUR LE DÉPLOIEMENT SUR VOTRE MOBILERÉCUPÉRATION DE VOTRE CLÉ GOOGLE MAP POUR LE DÉPLOIEMENT SUR VOTRE MOBILE

vant  de compiler  et  de signer votre  application  pour la  diffuser,  vous  devrez obtenir  une clé d'API  en utilisant 
l'empreinte  MD5  de  votre  certificat  de  production.  Déterminez-la  avec  la  commande  keytool et  spécifiez  le 

paramètre -liste et les keystore et alias que vous utiliserez pour signer votre application. Vous devrez entrer vos mots 
de passe de keystore et d'alias avant que l’empreinte MD5 ne vous soit fournie.

A

keytool -list -alias mon-android-alias -keystore mon-android-keystore

Créer une activité géographiqueCréer une activité géographique  :  La classe  : La classe  MapActivityMapActivity est étroitement liée à la classe   est étroitement liée à la classe  MapViewMapView. Elle permet, grâce à ses. Elle permet, grâce à ses   
différentes méthodes, de prendre en charge les tâches - notamment de connexion réseau - pour simplifier l'utilisation d'une vuedifférentes méthodes, de prendre en charge les tâches - notamment de connexion réseau - pour simplifier l'utilisation d'une vue   
orientée carte.orientée carte.

Pour utiliser des cartes dans vos applications, vous devez étendre  Pour utiliser des cartes dans vos applications, vous devez étendre  MapActivityMapActivity. Le  . Le  layoutlayout de la nouvelle classe doit inclure une de la nouvelle classe doit inclure une   
MapViewMapView pour  afficher  l'élément d'interface Google Maps.  En pratique,  l'emploi  de la  classe   pour  afficher  l'élément d'interface Google Maps.  En pratique,  l'emploi  de la  classe  MapActivityMapActivity dans une application dans une application   
nécessite plusieurs étapes :nécessite plusieurs étapes :

✗ ✗ La  bibliothèque  cartographique  d'Android  n'est  pas  un  paquetage  standard  Android.  En  tant  qu'API  optionnelle,  elle  doit  êtreLa  bibliothèque  cartographique  d'Android  n'est  pas  un  paquetage  standard  Android.  En  tant  qu'API  optionnelle,  elle  doit  être  
explicitement incluse dans le manifeste de l'application afin de pouvoir être utilisée.explicitement incluse dans le manifeste de l'application afin de pouvoir être utilisée.

<uses-library<uses-library  android:nameandroid:name=="com.google.android.maps""com.google.android.maps"  />/>

Ce paquetage ne fait pas partie du projet open-source Android standard. Il est fourni par Google dans le SDK Android et est disponibleCe paquetage ne fait pas partie du projet open-source Android standard. Il est fourni par Google dans le SDK Android et est disponible   
sur la plupart des appareils. Mais, n'étant pas standard, il se peut qu'un appareil ne le supporte pas.sur la plupart des appareils. Mais, n'étant pas standard, il se peut qu'un appareil ne le supporte pas.

✗ ✗ Les images des cartes sont téléchargées à la demande et votre application doit donc avoir la permission d'utiliser Internet. Les images des cartes sont téléchargées à la demande et votre application doit donc avoir la permission d'utiliser Internet. 

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <application android:label="Cartographie" >    
        <activity android:name="Cartographie" android:label="Où suis-je ?">

...
        </activity>
        <uses-library android:name="com.google.android.maps" />
    </application>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
</manifest>
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✗ ✗ Une fois la bibliothèque ajoutée et la permission configurée, vous êtes prêt à créer votre nouvelle activité géographique. Cette activitéUne fois la bibliothèque ajoutée et la permission configurée, vous êtes prêt à créer votre nouvelle activité géographique. Cette activité   
contiendra une vue de type plan et un contrôleur de carte. Les vues de type plan (contiendra une vue de type plan et un contrôleur de carte. Les vues de type plan (MapViewMapView ne peuvent être utiliéss que dans une ne peuvent être utiliéss que dans une  
activité qui étend la classe  activité qui étend la classe  MapActivityMapActivity. Redéfinissez la méthode . Redéfinissez la méthode onCreate()  onCreate()  pour disposer l'écran contenant la  pour disposer l'écran contenant la  MapViewMapView et la et la  
méthode méthode isRouteDisplayed()isRouteDisplayed() pour envoyer  pour envoyer truetrue si l'activité doit afficher des informations de directions. si l'activité doit afficher des informations de directions.

Android ne supporte actuellement qu'une seule Android ne supporte actuellement qu'une seule MapActivityMapActivity et une seule  et une seule MapViewMapView par application par application  ::

public class Cartographie extends MapActivity {  
   private MapView carte;
   private MapController controleur;
   
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
        controleur = carte.getController();
    }

   @Override
   protected boolean isRouteDisplayed() { return false; }
}

✗ ✗ MANIPULER LA CLASSE MAPVIEWMANIPULER LA CLASSE MAPVIEW

a classe MapView gère l'affichage de la carte (proposée par Google). Par défaut, MapView montre la carte standard. 
Vous pouvez en plus choisir d'afficher une vue satellite, les vues plus précises des bâtiments au niveau de la rue ainsi  

que le trafic estimé :
L
MapView carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
carte.setSatellite(true);
carte.setSteetView(true);
carte.setTraffic(true);

Vous pouvez également interroger la carte (Vous pouvez également interroger la carte (MapViewMapView) pour déterminer les zooms courant et maximal ainsi que le centre de la carte et) pour déterminer les zooms courant et maximal ainsi que le centre de la carte et   
les  longitudes  et  latitudes  visibles  (en  degrés).  Ce  dernier  (vois  extrait  ci-après)  est  particulièrement  utile  pour  effectuer  desles  longitudes  et  latitudes  visibles  (en  degrés).  Ce  dernier  (vois  extrait  ci-après)  est  particulièrement  utile  pour  effectuer  des   
recherches de géocodage géographiquement bornées. Vous pouvez également de façon optionnelle afficher des contrôles de zoomrecherches de géocodage géographiquement bornées. Vous pouvez également de façon optionnelle afficher des contrôles de zoom   
standard en utilisant la méthode standard en utilisant la méthode setBuiltInZoomControls()setBuiltInZoomControls()..

MapView carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
int zoomMaxi = carte.getMaxZoomLevel();
GeoPoint point = carte.getMapCenter();
int latitude = carte.getLatitudeSpan();
int longitude = carte.getLongitudeSpan();
carte.setBuiltInZoomControls(true);

Pour  employer  correctement  la  classe  Pour  employer  correctement  la  classe  MapViewMapView dans  votre  application,  n'oubliez  pas,  bien  entendu,  de  vous  occuper  de  sa dans  votre  application,  n'oubliez  pas,  bien  entendu,  de  vous  occuper  de  sa   
présentation au moyen du présentation au moyen du layoutlayout associé qui complète le squelette de l'activité que nous venons de découvrir : associé qui complète le squelette de l'activité que nous venons de découvrir :

res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"   >
...
   <com.google.android.maps.MapView 
      android:id="@+id/carte"   
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="fill_parent" 
      android:enabled="true"
      android:clickable="true"
      android:apiKey="0kHT1LZrcfazDGalQpFJThJQVO55qyxFQ15LbZA" />       
</LinearLayout>

Nous retrouvons sans surprise la vue avec son identifiant. Nous constatons la présence d'un paramètre supplémentaire essentiel : laNous retrouvons sans surprise la vue avec son identifiant. Nous constatons la présence d'un paramètre supplémentaire essentiel : la   
clé Google Maps. clé Google Maps. 
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✗ ✗ MANIPULER LA CLASSE MAPCONTROLERMANIPULER LA CLASSE MAPCONTROLER

ous utilisons la classe  MapControler pour manipuler la carte en termes de position (recentrer) et de zoom. La 
récupération de l'instance de  MapControler associée à une vue de type carte se fait  à  l'aide d'un accesseur 

getController() de la classe MapView.
N

MapControllerMapController  controleurcontroleur  ==  cartecarte..getController()getController();;
Dans les classes géographiques Android, les positions sur une carte sont représentées par des objets  Dans les classes géographiques Android, les positions sur une carte sont représentées par des objets  GeoPointGeoPoint qui contiennent la qui contiennent la   
latitude et la longitude mesurées en micro-degrés, à savoir degrés*1E6 (10 puissance 6). Avant de pouvoir utiliser les valeurs delatitude et la longitude mesurées en micro-degrés, à savoir degrés*1E6 (10 puissance 6). Avant de pouvoir utiliser les valeurs de   
latitude et de longitude stockées dans les objets latitude et de longitude stockées dans les objets LocationLocation renvoyés par les services de géolocalisation, vous devez les convertir en renvoyés par les services de géolocalisation, vous devez les convertir en   
micro-degrés et les stocker en micro-degrés et les stocker en GeoPointGeoPoint..

Double lat = Double.parseDouble(latitude.getText().toString()) * 1E6;
Double lng = Double.parseDouble(longitude.getText().toString()) * 1E6;
GeoPoint point = new GeoPoint(lat.intValue(), lng.intValue());
controleur.animateTo(point); ou controleur.setCenter(point); 
controleur.setZoom(1);

✗ ✗ Recentrez et zoomez dans la carte en utilisant respectivement les Recentrez et zoomez dans la carte en utilisant respectivement les setCenter() setCenter() et et setZoom() setZoom() disponibles dans le disponibles dans le MapControllerMapController de de  
la classe  la classe  MapViewMapView.  La méthode  .  La méthode  setCenter()setCenter() permet de "sauter" vers une nouvelle position. Pour une transition sans à-coups, permet de "sauter" vers une nouvelle position. Pour une transition sans à-coups,   
utilisez la méthode utilisez la méthode animateTo() animateTo() de de MapViewMapView..

✗ ✗ Lorsque vous utilisez la méthodeLorsque vous utilisez la méthode setZoom() setZoom(), , 1 1 représente le zoom le plus large (le plus lointain) et représente le zoom le plus large (le plus lointain) et 2121, le plus proche. Le niveau de zoom réel disponible, le plus proche. Le niveau de zoom réel disponible  
pour une position donnée dépend de la résolution des cartes Google et de l'imagerie disponible pour la zone. Vous pouvez également utiliser lespour une position donnée dépend de la résolution des cartes Google et de l'imagerie disponible pour la zone. Vous pouvez également utiliser les   
méthodesméthodes zoomIn()  zoomIn() et et zoomOut() zoomOut() pour modifier le niveau par incrément depour modifier le niveau par incrément de 1 1..

✗ ✗ Lorsque  vous  utilisez  Google  Maps,  vous  remarquez  que  le  fond  cartographique  se  charge  selon  un  découpage  (dit  tuilage)Lorsque  vous  utilisez  Google  Maps,  vous  remarquez  que  le  fond  cartographique  se  charge  selon  un  découpage  (dit  tuilage)   
comprenant un ensemble de morceaux (tuiles) visibles à l'écran. Quand vous vous déplacez sur la carte, les tuiles sont chargées aucomprenant un ensemble de morceaux (tuiles) visibles à l'écran. Quand vous vous déplacez sur la carte, les tuiles sont chargées au  
fur et à mesure. Ce tuilage est stocké, pour chaque niveau de précision (et donc de zoom pour nous), sur les serveurs de Google.fur et à mesure. Ce tuilage est stocké, pour chaque niveau de précision (et donc de zoom pour nous), sur les serveurs de Google.

✗ ✗ Quand nous changeons le niveau de précision (de zoom), nous chargeons un ensemble de tuiles différent. Suivant la zone ciblée, lesQuand nous changeons le niveau de précision (de zoom), nous chargeons un ensemble de tuiles différent. Suivant la zone ciblée, les   
images sont disponibles à des précisions variées. Le niveau de zoom est réglable de images sont disponibles à des précisions variées. Le niveau de zoom est réglable de 1 1 (plus petit niveau) à (plus petit niveau) à 2121 inclus, sachant qu'il inclus, sachant qu'il  
n'existe pas toujours de tuiles du lieu choisi aux niveaux de zoom les plus élevés (la zone n'a pas été photographiée avec cetten'existe pas toujours de tuiles du lieu choisi aux niveaux de zoom les plus élevés (la zone n'a pas été photographiée avec cette   
précision ou elle fait partie d'un ensemble sensible qui doit être masqué par exemple). Pour donner un ordre d'idée, au niveau deprécision ou elle fait partie d'un ensemble sensible qui doit être masqué par exemple). Pour donner un ordre d'idée, au niveau de   
zoom 1, l'zoom 1, l'ééquateur terrestre mesure 256 pixels de long et que chaque niveau de zoom successifs grossit d'un facteur quateur terrestre mesure 256 pixels de long et que chaque niveau de zoom successifs grossit d'un facteur 22..

A titre d'exemple, je vous propose de faire une application simple, sans tenir compte pour l'instant de la géolocalisation, qui affiche laA titre d'exemple, je vous propose de faire une application simple, sans tenir compte pour l'instant de la géolocalisation, qui affiche la   
carte du lieu suivant la latitude et la longitude proposée manuellement avec visualisation des fonctions Zoom :carte du lieu suivant la latitude et la longitude proposée manuellement avec visualisation des fonctions Zoom :

res/layout/main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:padding="3px">
   <EditText 
      android:id="@+id/latitude"
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:hint="Latitude" />
   <EditText 
      android:id="@+id/longitude"
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:hint="Longitude" />     
   <Button 
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="wrap_content" 
      android:text="Localiser" 
      android:onClick="localiser"/>    
   <com.google.android.maps.MapView 
      android:id="@+id/carte"   
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="fill_parent" 
      android:enabled="true"
      android:clickable="true"
      android:apiKey="0kHT1LZrcfazDGalQpFJThJQVO55qyxFQ15LbZA" />       
</LinearLayout>

fr.btsiris.localisation.Cartographie.java

package fr.btsiris.localisation;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
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import android.widget.*;
import com.google.android.maps.*;

public class Cartographie extends MapActivity {
  private EditText latitude, longitude;
  private MapView carte;
  private MapController controleur;
   
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    latitude = (EditText) findViewById(R.id.latitude);
    longitude = (EditText) findViewById(R.id.longitude);
    carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
    carte.setBuiltInZoomControls(true);
    controleur = carte.getController();
  }

  @Override
  protected boolean isRouteDisplayed() { return false; }
 
  public void localiser(View vue) {
    Double lat = Double.parseDouble(latitude.getText().toString()) * 1E6;
    Double lng = Double.parseDouble(longitude.getText().toString()) * 1E6;
    GeoPoint point = new GeoPoint(lat.intValue(), lng.intValue());
    controleur.animateTo(point);
  }
}

✗ ✗ PLACER DES DONNÉES SUR UNE CARTEPLACER DES DONNÉES SUR UNE CARTE

es  calques  (Overlays)  permettent  d'ajouter  des  formes,  des  images  ou  du  texte  sur  une  vue  de  type  carte 
(MapView). Il est possible de superposer plusieurs calques qui masquerons potentiellement des zones correspondant 

à des couches plus anciennes.
L

Les Les  OverlaysOverlays vous permettent d'ajouter des annotations et une gestion des clics dans les   vous permettent d'ajouter des annotations et une gestion des clics dans les  MapViewsMapViews. Chaque . Chaque OverlayOverlay permet de permet de   
tracer des primitives 2D, comme du texte, des lignes des images et des formes, sur un tracer des primitives 2D, comme du texte, des lignes des images et des formes, sur un CanvasCanvas qui recouvrira ensuite une  qui recouvrira ensuite une MapViewMapView..

✗ ✗ Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs  Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs  OverlaysOverlays sur une carte. Tous les   sur une carte. Tous les  OverlaysOverlays assignés à une  assignés à une MapViewMapView sont ajoutés comme des sont ajoutés comme des  
couches, chaque nouvelle couche masquant potentiellement les précédentes. Les clics des utilisateurs sont transmis au travers de lacouches, chaque nouvelle couche masquant potentiellement les précédentes. Les clics des utilisateurs sont transmis au travers de la   
pile jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par un pile jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par un OverlayOverlay ou enregistrés comme des clics sur la  ou enregistrés comme des clics sur la MapViewMapView elle-même. elle-même.

Créer et utiliser des calquesCréer et utiliser des calques  : Pour créer un calque, vous devez définir une nouvelle classe qui hérite de la classe : Pour créer un calque, vous devez définir une nouvelle classe qui hérite de la classe OverlayOverlay. Nous. Nous   
disposons alors d'une sorte de canevas pour dessiner. Les instructions de dessins personnalisés doivent alors être placées dans ladisposons alors d'une sorte de canevas pour dessiner. Les instructions de dessins personnalisés doivent alors être placées dans la   
méthode  méthode  draw()draw() qui est à redéfinir. Pour réagir aux actions utilisateur sur ces annotations, il faut également redéfinir la méthode qui est à redéfinir. Pour réagir aux actions utilisateur sur ces annotations, il faut également redéfinir la méthode   
onTap()onTap()..

✗ ✗ Chaque Chaque OverlayOverlay est un  est un CanvasCanvas possédant un fond transparent, recouvrant une  possédant un fond transparent, recouvrant une MapViewMapView et utilisé pour prendre en charge les clics et utilisé pour prendre en charge les clics  
sur la carte (qui ont lieu en général lorsque l'utilisateur tape sur une annotation ajoutée par l'sur la carte (qui ont lieu en général lorsque l'utilisateur tape sur une annotation ajoutée par l'OverlayOverlay).).

import android.graphics.Canvas;
import com.google.android.maps.*;

public class Calque extends Overlay {
   @Override
   public void draw(Canvas canevas, MapView carte, boolean ombres) {
      if (!ombres) { // Dessiner les annotations sur la couche principale }
      else { // Dessiner les annotations sur la couche cachée }      
   }

   @Override
   public boolean onTap(GeoPoint centre, MapView carte) { return false; }   
}

Ajouter et supprimer des calques de la vueAjouter et supprimer des calques de la vue  :  Chaque  :  Chaque  MapViewMapView contient  la liste de ses calques en cours d'affichage.  Nous contient  la liste de ses calques en cours d'affichage.  Nous   
pouvons obtenir une référence à cette liste en appelant la méthode pouvons obtenir une référence à cette liste en appelant la méthode getOverlays() getOverlays() issue de la classe issue de la classe MapViewMapView : :

List<Overlay> calques = carte.getOverlays();
Calque nouveau = new Calque();
calques.add(nouveau);
carte.postInvalidate();
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✗ ✗ L'ajout et la suppression de calques dans la liste sont automatiquement sécurisés et synchronisés. L'ajout et la suppression se faitL'ajout et la suppression de calques dans la liste sont automatiquement sécurisés et synchronisés. L'ajout et la suppression se fait   
ainsi de façon totalement transparente, sans préoccupation de gestion multitâche étant donné que la liste a été passé à la méthodeainsi de façon totalement transparente, sans préoccupation de gestion multitâche étant donné que la liste a été passé à la méthode   
Collection.Collection.synchronized()synchronized()  avant de nous être retournée.avant de nous être retournée.

✗ ✗ Ainsi, pour ajouter un  Ainsi, pour ajouter un  OverlayOverlay sur une   sur une  MapViewMapView, créez simplement une instance de l', créez simplement une instance de l'OverlayOverlay et ajoutez-la à la liste sans autre et ajoutez-la à la liste sans autre  
écriture  supplémentaire.  Tous  les  calques  de  la  liste  seront  dessinés  par  ordre  croissant  et  recevront  des  événementsécriture  supplémentaire.  Tous  les  calques  de  la  liste  seront  dessinés  par  ordre  croissant  et  recevront  des  événements  
progressivement en ordre inverse tant qu'un calque ne les traitera pas.progressivement en ordre inverse tant qu'un calque ne les traitera pas.

✗ ✗ L'L'Overlay  Overlay  ajouté  sera affiché la  prochaine  fois  que la  ajouté  sera affiché la  prochaine  fois  que la  MapViewMapView sera redessinée et  il  est  donc conseillé  d'appeler  la  méthode sera redessinée et  il  est  donc conseillé  d'appeler  la  méthode  
postInvalidate() après une modification de la liste afin de mettre à jour l'affichage de la carte.postInvalidate() après une modification de la liste afin de mettre à jour l'affichage de la carte.

Dessiner sur un calqueDessiner sur un calque  : Le dessin sur un calque est possible en redéfinissant la méthode : Le dessin sur un calque est possible en redéfinissant la méthode draw()draw() du calque, un peu comme si nous du calque, un peu comme si nous   
redéfinissions la méthode  redéfinissions la méthode  paintComponent()  paintComponent()  d'un composant Swing de l'API  de Java SE. Comme nous l'avons découvert,  cetted'un composant Swing de l'API  de Java SE. Comme nous l'avons découvert,  cette   
méthode méthode draw()draw() possède trois paramètres que nous allons maintenant détailler : possède trois paramètres que nous allons maintenant détailler :

✗ ✗ Le premier est de type Le premier est de type CanvasCanvas et constitue la surface sur laquelle nous allons dessiner. L'objet  et constitue la surface sur laquelle nous allons dessiner. L'objet CanvasCanvas contient des méthodes pour contient des méthodes pour  
tracer des primitives 2D sur vos cartes (lignes, texte, formes, ellipses, images, etc.). Utilisez des objets tracer des primitives 2D sur vos cartes (lignes, texte, formes, ellipses, images, etc.). Utilisez des objets PaintPaint pour définir le style et pour définir le style et  
la couleur.la couleur.

✗ ✗ Le deuxième est la référence de type Le deuxième est la référence de type MapViewMapView qui correspond à la vue qui affiche la carte concernée par notre dessin. qui correspond à la vue qui affiche la carte concernée par notre dessin.

✗ ✗ Le dernier est un booléen qui indique dans quel appel nous nous trouvons. En effet,  cette méthode est appelée deux fois  pourLe dernier est un booléen qui indique dans quel appel nous nous trouvons. En effet,  cette méthode est appelée deux fois  pour   
permettre, quand ombres vaut permettre, quand ombres vaut truetrue, de dessiner des ombres aux formes créées., de dessiner des ombres aux formes créées.

ATTENTIONATTENTION : Le  : Le CanvasCanvas utilisé pour tracer les annotations des  utilisé pour tracer les annotations des OverlaysOverlays est un  est un CanvasCanvas standard représentant la surface affichée standard représentant la surface affichée   
visible. Pour ajouter des annotations basées sur des positions, vous devrez effectuer une conversion entre coordonnées géographiquesvisible. Pour ajouter des annotations basées sur des positions, vous devrez effectuer une conversion entre coordonnées géographiques   
et coordonnées d'écran.et coordonnées d'écran.
Introduction  aux  projectionsIntroduction  aux  projections  :  La  classe  :  La  classe  ProjectionProjection vous  permet  de  traduire  des  coordonnées  de  latitude  et  longitude  en vous  permet  de  traduire  des  coordonnées  de  latitude  et  longitude  en   
coordonnées d'écran. Un objet de type coordonnées d'écran. Un objet de type ProjectionProjection est obtenu grâce à la méthode est obtenu grâce à la méthode getProjection() getProjection() de la classe  de la classe MapViewMapView. Dès lors, à. Dès lors, à   
l'aide  de  cet  objet,  nous  pouvons  réaliser  la  conversion  dans  les  deux  sens,  d'un  l'aide  de  cet  objet,  nous  pouvons  réaliser  la  conversion  dans  les  deux  sens,  d'un  GeoPointGeoPoint vers  un   vers  un  PointPoint et  vice  versa, et  vice  versa,   
respectivement avec les méthodes respectivement avec les méthodes toPixels() toPixels() et et fromPixels()fromPixels()..

Projection transformation = carte.getProjection();
Double lat = Double.parseDouble(latitude.getText().toString()) * 1E6;
Double lng = Double.parseDouble(longitude.getText().toString()) * 1E6;
GeoPoint pointCarte = new GeoPoint(lat.intValue(), lng.intValue());
Point pointEcran = new Point();
transformation.toPixels(pointCarte, pointEcran);

Les stylesLes styles  : Nous disposons à présent de coordonnées pour dessiner. Il reste à choisir le style du pinceau que nous allons utiliser pour: Nous disposons à présent de coordonnées pour dessiner. Il reste à choisir le style du pinceau que nous allons utiliser pour   
réaliser une forme, et c'est là qu'intervient la classe réaliser une forme, et c'est là qu'intervient la classe PaintPaint. Elle va nous permettre de déterminer le style et la couleur des formes et. Elle va nous permettre de déterminer le style et la couleur des formes et   
des textes que nous voulons dessiner sur le calque grâce aux méthodes des textes que nous voulons dessiner sur le calque grâce aux méthodes setARGB(), setAlpha(), setColor(), setAntiAlias(), etcsetARGB(), setAlpha(), setColor(), setAntiAlias(), etc..

Paint pinceau = new Paint();  pinceau.setARGB(255, 255, 255, 0);

La boîte à outils du dessinateurLa boîte à outils du dessinateur  : Une fois les coordonnées de la forme et le style choisi, nous utilisons toutes les méthodes de: Une fois les coordonnées de la forme et le style choisi, nous utilisons toutes les méthodes de   
l'instance de l'instance de CanvasCanvas pour réaliser des tracés personnalisés 2D sur vos cartes (lignes, texte, formes, ellipse, images, etc.) à l'aide des pour réaliser des tracés personnalisés 2D sur vos cartes (lignes, texte, formes, ellipse, images, etc.) à l'aide des   
méthodes tel que méthodes tel que drawLine(), drawCircle(), drawRect(), drawText(), drawBitmap(), drawPicture(), etc.drawLine(), drawCircle(), drawRect(), drawText(), drawBitmap(), drawPicture(), etc.

canevas.drawText("C'est ici !", pointEcran.x, pointEcran.y, pinceau);

Réagir à une sélectionRéagir à une sélection  :  Le tapotement sur l'écran sont l'équivalent des clics de souris. Vous les prendrez en charge en redéfinissant:  Le tapotement sur l'écran sont l'équivalent des clics de souris. Vous les prendrez en charge en redéfinissant   
le gestionnairele gestionnaire onTap()  onTap() dans la classe d'extension de l'dans la classe d'extension de l'OverlayOverlay. Il reçoit deux paramètres :. Il reçoit deux paramètres :

✗ ✗ Un Un GeoPointGeoPoint contenant la latitude et la longitude de la position cliquée. contenant la latitude et la longitude de la position cliquée.

✗ ✗ La La MapViewMapView sur laquelle l'événement a été déclenché. sur laquelle l'événement a été déclenché.

✗ ✗ Lorsque vous décidez de redéfinir Lorsque vous décidez de redéfinir onTap()onTap(), la méthode devra renvoyer , la méthode devra renvoyer truetrue si elle a pris en charge un clic particulier et  si elle a pris en charge un clic particulier et falsefalse pour pour  
laisser un autre laisser un autre OverlayOverlay le gérer. le gérer.

Nous modifions le projet précédent pour intégrer un calque qui affiche une simple annotation qui montre un point bleu et le texte Nous modifions le projet précédent pour intégrer un calque qui affiche une simple annotation qui montre un point bleu et le texte "Je"Je  
suis là"suis là" également en bleu systématiquement au centre de la carte : également en bleu systématiquement au centre de la carte :

fr.btsiris.localisation.Calque.java 

package fr.btsiris.localisation;

import android.graphics.*;
import com.google.android.maps.*;

public class Calque extends Overlay {

   @Override
   public void draw(Canvas canevas, MapView carte, boolean ombres) {
      if (!ombres) {         
         Point pointEcran = new Point();
         Projection transformation = carte.getProjection();
         transformation.toPixels(carte.getMapCenter(), pointEcran);
         Paint pinceau = new Paint();
         pinceau.setARGB(200, 0, 0, 255);
         pinceau.setAntiAlias(true);
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         pinceau.setFakeBoldText(true);
         int rayon = 5;
         canevas.drawCircle(pointEcran.x, pointEcran.y, rayon, pinceau);
         canevas.drawText("Je suis là", pointEcran.x+10, pointEcran.y-10, pinceau);
      }
   }

   @Override
   public boolean onTap(GeoPoint centre, MapView carte) { return false; }   
}

fr.btsiris.localisation.Cartographie.java 

package fr.btsiris.localisation;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
import com.google.android.maps.*;
import java.util.List;

public class Cartographie extends MapActivity {
   private EditText latitude, longitude;
   private MapView carte;
   private MapController controleur;
   private Calque calque = new Calque();
   
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);
        latitude = (EditText) findViewById(R.id.latitude);
        longitude = (EditText) findViewById(R.id.longitude);
        carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
        carte.setBuiltInZoomControls(true);
        controleur = carte.getController();
        List<Overlay> calques = carte.getOverlays();
        calques.add(calque);
    }

   @Override
   protected boolean isRouteDisplayed() { return false; }
   
   public void localiser(View vue) {
      Double lat = Double.parseDouble(latitude.getText().toString()) * 1E6;
      Double lng = Double.parseDouble(longitude.getText().toString()) * 1E6;
      GeoPoint point = new GeoPoint(lat.intValue(), lng.intValue());
      controleur.animateTo(point);
   }
}

✗ ✗ CALQUE MYLOCATIONOVERLAYCALQUE MYLOCATIONOVERLAY

L 'API Android propose également un calque prédéfini spécifique qui peut répondre à deux problématiques usuelles :

✗ ✗ Montrer où vous êtes sur la carte à partir de coordonnées GPS ou d'un autre fournisseur de position.Montrer où vous êtes sur la carte à partir de coordonnées GPS ou d'un autre fournisseur de position.

✗ ✗ Montrer votre orientation grâce à la boussole électronique si elle est disponible sur votre matériel.Montrer votre orientation grâce à la boussole électronique si elle est disponible sur votre matériel.

La classe La classe MyLocationOverlayMyLocationOverlay est un  est un OverlayOverlay particulier pour afficher votre position courante et votre orientation sur une  particulier pour afficher votre position courante et votre orientation sur une MapViewMapView..   
Pour l'utiliser, vous devez l'instancier, lui passer le contexte de l'application et la carte cible puis l'ajouter à la liste des Pour l'utiliser, vous devez l'instancier, lui passer le contexte de l'application et la carte cible puis l'ajouter à la liste des OverlaysOverlays..

MapView carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
List<Overlay> calques = carte.getOverlays();
MyLocationOverlay calque = new MyLocationOverlay(this, carte);
calques.add(calque);
calque.enableCompass();
calque.enableMyLocation();

✗ ✗ Vous pouvez maintenant l'utiliser pour afficher à la fois votre position courante (représentée par un marqueur bleu clignotant) et votreVous pouvez maintenant l'utiliser pour afficher à la fois votre position courante (représentée par un marqueur bleu clignotant) et votre   
direction (représentée sous la forme d'une boussole sur la carte). Pour activer ces fonctionnalités spécifiques, utilisez pour cela lesdirection (représentée sous la forme d'une boussole sur la carte). Pour activer ces fonctionnalités spécifiques, utilisez pour cela les   
méthodes méthodes enabledCompass() enabledCompass() et et enableMyLocation() enableMyLocation() sur l'instance que vous souhaitez impacter.sur l'instance que vous souhaitez impacter.
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✗ ✗ Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, il serait judicieux d'activer et de désactiver ces fonctionnalités au moment opportun, auAfin d'optimiser la durée de vie de la batterie, il serait judicieux d'activer et de désactiver ces fonctionnalités au moment opportun, au   
travers des méthodes de rappel, respectivement travers des méthodes de rappel, respectivement onResume() onResume() ou ou onStart() onStart() et et onPause()onPause() ou  ou onStop()onStop()..

Je vous propose encore un autre exemple qui fusionne cette fois-ci la géolocalisation issue du GPS et qui visualise cette localisation àJe vous propose encore un autre exemple qui fusionne cette fois-ci la géolocalisation issue du GPS et qui visualise cette localisation à   
l'aide de Google Map en affichant en plus la boussole et le point clignotant représentant le position trouvée. l'aide de Google Map en affichant en plus la boussole et le point clignotant représentant le position trouvée. 

AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      package="fr.btsiris.localisation"
      android:versionCode="1"
      android:versionName="1.0">
    <application android:label="Cartographie">    
        <activity android:name="Cartographie" android:label="Où suis-je ?">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <uses-library android:name="com.google.android.maps" />  
    </application>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
</manifest>

res/layout/main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.google.android.maps.MapView  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:id="@+id/carte"   
      android:layout_width="fill_parent" 
      android:layout_height="fill_parent" 
      android:enabled="true"
      android:clickable="true"
      android:apiKey="0kHT1LZrcfaxP_vuzbfx3ScZMpYTT-8wmSDX2RA" 
/>

fr.btsiris.localisation.Cartographie 

package fr.btsiris.localisation;

import android.content.Context;
import android.location.*;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.maps.*;
import java.util.List;

public class Cartographie extends MapActivity {
   private MapView carte;
   private MapController controleur;
   private MyLocationOverlay calque;
   private LocationManager localisations;
   private ChangementPosition changements = new ChangementPosition();  
   
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.main);       
        carte = (MapView) findViewById(R.id.carte);
        carte.setBuiltInZoomControls(true);
        controleur = carte.getController();
        List<Overlay> calques = carte.getOverlays();
        calque = new MyLocationOverlay(this, carte);
        calques.add(calque);
        localisations = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
        miseAJourDeLaPosition(localisations.getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER));
    }

    @Override
    protected boolean isRouteDisplayed() { return false; }
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    @Override
    protected void onStart() {
        super.onStart();
        localisations.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 2000, 2, changements);   
        localisations.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 5000, 5, changements); 
        calque.enableCompass();
        calque.enableMyLocation();       
    }

    @Override
    protected void onStop() {
       super.onStop();
       localisations.removeUpdates(changements);
       calque.disableCompass();
       calque.disableMyLocation();
    } 
    
    private void miseAJourDeLaPosition(Location position) {
       if (position!=null) {
          Double lat = position.getLatitude() * 1E6;
          Double lng = position.getLongitude() * 1E6;
          GeoPoint point = new GeoPoint(lat.intValue(), lng.intValue());
          controleur.animateTo(point);
       }
    }        
    
    class ChangementPosition implements LocationListener {
       public void onLocationChanged(Location position) { miseAJourDeLaPosition(position);   }
       public void onStatusChanged(String fournisseur, int statut, Bundle extras) {  }
       public void onProviderEnabled(String fournisseur) {  }
       public void onProviderDisabled(String fournisseur) {  } 
    }   
}
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	MapActivity : la classe de base à étendre pour créer une activité qui contiendra une carte (une MapView). Cette classe prend en charge le cycle de vie de l'application et la gestion du service d'arrière-plan requis pour afficher les cartes. En conséquence, vous ne pouvez utiliser les MapView que dans des activités dérivées de la classe MapActivity.
	MapView : une vue affichant une carte sous forme de tuiles (parties de carte téléchargées indépendamment). L'une des façon les plus intuitive de présenter le contexte géographique est de l'afficher sur une carte. A l'aide d'une MapView, vous pouvez créer des activités présentant des cartes interactives. Les MapView supportent les annotations par le biais des Overlays et par l'épinglage de Views sur des positions géographiques.
	MapControler : permet de contrôler la carte (centrage, niveau de zoom, etc.). Ce système apporte le contrôle total par programmation sur l'affichage de la carte, vous permettant de contrôler le zoom, la position et les modes d'affichage, y compris l'option d'afficher des vues satellite, de la rue ou du trafic.
	Overlay : sorte de calque pour rajouter des annotations sur les cartes. Avec elle, vous pourrez utiliser un Canvas pour dessiner autant de couches que vous voudrez, qui seront affichées au dessus de la MapView.
	MyLocationOverlay : est un Overlay particulier qui peut être utilisé pour afficher la position courante et l'orientation de l'appareil.
	ItemizedOverlays et OverlayItems : sont utilisés pour vous permettre de créer une couche de marqueurs de cartes, affichés à l'aide de Drawable et de texte associé.
	
	Pour obtenir une clé, vous devrez spécifier l'empreinte MD5 du certificat utilisé pour signer votre application. En général, vous signerez votre application à l'aide de deux certificats, l'un de débogage, l'autre de production.
	Windows Vista & 7 : Utilisateurs<utilisateur>.androiddebug.
	Windows XP : Documents and Settings<utilisateur>.androiddebug.
	Linux ou Mac : ~/.android/debug.keystore.
	Génération du MD5 : La première étape pour l’obtention de la clé API, c’est de créer votre MD5 Checksum. Il est créé grâce au debug certificate. Nous avons besoin de ce MD5, car il faut que la Google Map de l’application soit signée et la clé API sert à ça. Pour créer votre MD5, il faut trouver où se situe votre fichier debug.keystore. Une fois le chemin connu, il faut taper la commande keytool en mode console et respecter les options suivantes :
	Génération de votre clé API : Il suffit maintenant de vous rendre sur : http://code.google.com/intl/fr/android/maps-api-signup.html. Vous devez par contre disposer d’un compte Google. Pour pouvoir générer votre clé, il vous suffit d’accepter les termes et saisir le MD5 obtenu au dessus.
	Obtention de la clé API : La clé obtenue correspond à l’instance de votre ordinateur, si vous changer d’ordinateur, il faudra générer une autre clé. Gardez la clé que vous avez obtenu dans un coin ou un fichier, nous verrons son utilisation lors de l'élaboration d'une application affichant une carte Google Map.
	La bibliothèque cartographique d'Android n'est pas un paquetage standard Android. En tant qu'API optionnelle, elle doit être explicitement incluse dans le manifeste de l'application afin de pouvoir être utilisée.
	Les images des cartes sont téléchargées à la demande et votre application doit donc avoir la permission d'utiliser Internet.
	Une fois la bibliothèque ajoutée et la permission configurée, vous êtes prêt à créer votre nouvelle activité géographique. Cette activité contiendra une vue de type plan et un contrôleur de carte. Les vues de type plan (MapView ne peuvent être utiliéss que dans une activité qui étend la classe MapActivity. Redéfinissez la méthode onCreate() pour disposer l'écran contenant la MapView et la méthode isRouteDisplayed() pour envoyer true si l'activité doit afficher des informations de directions.
	Recentrez et zoomez dans la carte en utilisant respectivement les setCenter() et setZoom() disponibles dans le MapController de la classe MapView. La méthode setCenter() permet de "sauter" vers une nouvelle position. Pour une transition sans à-coups, utilisez la méthode animateTo() de MapView.
	Lorsque vous utilisez la méthode setZoom(), 1 représente le zoom le plus large (le plus lointain) et 21, le plus proche. Le niveau de zoom réel disponible pour une position donnée dépend de la résolution des cartes Google et de l'imagerie disponible pour la zone. Vous pouvez également utiliser les méthodes zoomIn() et zoomOut() pour modifier le niveau par incrément de 1.
	Lorsque vous utilisez Google Maps, vous remarquez que le fond cartographique se charge selon un découpage (dit tuilage) comprenant un ensemble de morceaux (tuiles) visibles à l'écran. Quand vous vous déplacez sur la carte, les tuiles sont chargées au fur et à mesure. Ce tuilage est stocké, pour chaque niveau de précision (et donc de zoom pour nous), sur les serveurs de Google.
	Quand nous changeons le niveau de précision (de zoom), nous chargeons un ensemble de tuiles différent. Suivant la zone ciblée, les images sont disponibles à des précisions variées. Le niveau de zoom est réglable de 1 (plus petit niveau) à 21 inclus, sachant qu'il n'existe pas toujours de tuiles du lieu choisi aux niveaux de zoom les plus élevés (la zone n'a pas été photographiée avec cette précision ou elle fait partie d'un ensemble sensible qui doit être masqué par exemple). Pour donner un ordre d'idée, au niveau de zoom 1, l'équateur terrestre mesure 256 pixels de long et que chaque niveau de zoom successifs grossit d'un facteur 2.
	Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs Overlays sur une carte. Tous les Overlays assignés à une MapView sont ajoutés comme des couches, chaque nouvelle couche masquant potentiellement les précédentes. Les clics des utilisateurs sont transmis au travers de la pile jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par un Overlay ou enregistrés comme des clics sur la MapView elle-même.
	Chaque Overlay est un Canvas possédant un fond transparent, recouvrant une MapView et utilisé pour prendre en charge les clics sur la carte (qui ont lieu en général lorsque l'utilisateur tape sur une annotation ajoutée par l'Overlay).
	L'ajout et la suppression de calques dans la liste sont automatiquement sécurisés et synchronisés. L'ajout et la suppression se fait ainsi de façon totalement transparente, sans préoccupation de gestion multitâche étant donné que la liste a été passé à la méthode Collection.synchronized() avant de nous être retournée.
	Ainsi, pour ajouter un Overlay sur une MapView, créez simplement une instance de l'Overlay et ajoutez-la à la liste sans autre écriture supplémentaire. Tous les calques de la liste seront dessinés par ordre croissant et recevront des événements progressivement en ordre inverse tant qu'un calque ne les traitera pas.
	L'Overlay ajouté sera affiché la prochaine fois que la MapView sera redessinée et il est donc conseillé d'appeler la méthode postInvalidate() après une modification de la liste afin de mettre à jour l'affichage de la carte.
	Le premier est de type Canvas et constitue la surface sur laquelle nous allons dessiner. L'objet Canvas contient des méthodes pour tracer des primitives 2D sur vos cartes (lignes, texte, formes, ellipses, images, etc.). Utilisez des objets Paint pour définir le style et la couleur.
	Le deuxième est la référence de type MapView qui correspond à la vue qui affiche la carte concernée par notre dessin.
	Le dernier est un booléen qui indique dans quel appel nous nous trouvons. En effet, cette méthode est appelée deux fois pour permettre, quand ombres vaut true, de dessiner des ombres aux formes créées.
	Un GeoPoint contenant la latitude et la longitude de la position cliquée.
	La MapView sur laquelle l'événement a été déclenché.
	Lorsque vous décidez de redéfinir onTap(), la méthode devra renvoyer true si elle a pris en charge un clic particulier et false pour laisser un autre Overlay le gérer.
	Montrer où vous êtes sur la carte à partir de coordonnées GPS ou d'un autre fournisseur de position.
	Montrer votre orientation grâce à la boussole électronique si elle est disponible sur votre matériel.
	Vous pouvez maintenant l'utiliser pour afficher à la fois votre position courante (représentée par un marqueur bleu clignotant) et votre direction (représentée sous la forme d'une boussole sur la carte). Pour activer ces fonctionnalités spécifiques, utilisez pour cela les méthodes enabledCompass() et enableMyLocation() sur l'instance que vous souhaitez impacter.
	Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, il serait judicieux d'activer et de désactiver ces fonctionnalités au moment opportun, au travers des méthodes de rappel, respectivement onResume() ou onStart() et onPause() ou onStop().

