Encyclopédie Google : produits,
services, brevets…
Les 236 produits et services de Google
Google 3D Warehouse
3D Warehouse est une fonction de SketchUp qui vous permet de rechercher, de partager et de
stocker des modèles 3D.
Google Accessible Search
Version spéciale du moteur de recherche web ayant pour objectif d’identifier et de mettre en avant
les résultats qui sont plus facilement utilisables par les personnes aveugles ou mal-voyantes.
Google Ad Manager
Google Ad Manager est une solution hébergée de gestion d’annonces destinée à des éditeurs ayant
une force de vente limitée. Cet outil vous permet de vendre, planifier, diffuser et analyser les
performances de votre inventaire qu’il soit vendu en direct ou via des réseaux d’annonces.
AdMob
Entreprise spécialiste de la publicité sur téléphone mobile, rachetée par Google en novembre 2009
pour la somme de 750 millions de dollars.
Google AdSense
Liens publicitaires textuels ou parfois images fournis par Google, dans le cadre d’un contrat
d’affiliation avec des éditeurs de sites.
Google AdWords
Google AdWords est un programme de publicité en libre-service à la performance qui permet aux
annonceurs de poster leurs liens sponsorisés sur des domaines web tels que Google, AOL, Ask et
d’autres.
Google AdWords API
L’API AdWords permet de développer des applications qui interagissent directement avec la
plateforme AdWords.

Adwords Business Credit
Adwords Business Credit permet de gérer des campagnes AdWords avec une ligne de crédit
proposée par Google.
Google AdWords Call Metrics
AdWords Call Metrics est une option de Google AdWords permettant d’effectuer des mesures sur
les appels téléphoniques associés à des annonces AdWords.
Google AdWords Editor
AdWords Editor est un logiciel fourni par Google, visant à faciliter la gestion de ses campagnes
AdWords.
Google AdWords pour les vidéos
Avec le programme AdWords pour les vidéos, Google propose aux annonceurs AdWords d’acheter
des publicités vidéos qui ne sont facturées que si l’internaute les a visionnées en entier.
Google Agency Toolkit
Google Agency Toolkit est une page récapitulative des services Google pour le marketing des
entreprises.
Google Alerts
Les Alertes Google sont envoyées par courrier électronique quand des articles publiés en ligne
correspondent aux sujets que vous indiquez.
Google Allo
Après l’appli Duo de visioconférence, Google a lancé son application de messagerie Allo. En plus
de pouvoir discuter en direct avec vos proches, vous pouvez discuter avec l’Assistant Google, dopé
à l’intelligence artificielle.
Google Alternate Views
Google Alternate Views est un test d’interface réalisé au sein du projet Google Experimental
Search, qui propose plusieurs façons d’afficher les résultats : liste classique, mise en valeurs
d’informations spécifiques (dates, mesures, lieux, images), panorama chronologique, carte
géographique.
Google Analytics
En Mars 2005, Google faisait l’acquisition d’Urchin, une solution fournissant des statistiques de
fréquentation pour les sites web. En Novembre 2005, Google a mis à jour son produit, désormais
appelé Google Analytics, en le proposant gratuitement (sous conditions). Depuis septembre 2011, il
existe aussi une version payante haut de gamme.

Google Android
Plateforme logicielle libre pour terminaux mobiles, incluant un système d’exploitation, une
interface utilisateur et des applications.
Android One
Depuis 2014 et grâce à des partenariats spécifiques, Google cherche à développer Android One et
notamment un smartphone pas cher à 80€ pour conquérir les marchés émergents (Inde puis reste de
l’Asie et des pays émergents).
Google Directory
DMOZ est un annuaire international géré par des milliers de bénévoles, réunis au sein de l’Open
Directory Project (ODP) : un annuaire libre. Cet annuaire peut être librement réutilisé par n’importe
qui, le plus célèbre étant sans aucun doute Google.
Google Answers
Service de questions/réponses où les internautes obtiennent des réponses de spécialistes, moyennant
une petite somme d’argent.
Google App Engine
Destinée aux développeurs web, App Engine est une plateforme de conception et d’hébergement
permettant de générer des applications web pour un trafic élevé, grâce à l’utilisation de
l’architecture technique de Google (cloud).

Google AppJet / Etherpad
AppJet est une startup ayant développé le traitement de texte en ligne EtherPad, concurrent de
Google Docs, rachetée par Google en décembre 2009.
Google Apps Edition Premium
suite bureautique en ligne destinée aux professionnels : Google Apps Edition Premium. Constituée
de Gmail, de Document et Tableur et de quelques autres applications, cette suite pourrait devenir à
terme un concurrent gênant de Microsoft Office.
Google Apps for your Domain
Google Apps pour Votre Domaine vous permet de proposer nos outils de communication et de
collaboration à l’ensemble de votre organisation. Vous pouvez, par ailleurs, personnaliser ces outils
avec votre marque, vos couleurs et votre contenu via le panneau de configuration administratif, le
tout sans matériel ni logiciel à installer ou à gérer.

Google Art Project
Google Art Project est un site permettant à l’internaute de se promener virtuellement dans plusieurs
grands musées internationaux et de zoomer sur + de 35.000 photos HD de peintures renommées.
Google Audio Ads
Publicité sur les radios en ligne via le système AdWords.
Google Automat
Système permettant de créer des annonces dans Google Base et de les voir apparaître dans Google
AdWords (ou AdSense).

Google Base
Système permettant de soumettre à Google du contenu (issu d’un site web ou d’informations
offline), qui sera ensuite publié en ligne sur le site de Google Base.

Google Blog Search
Baptisé Recherche de blogs (Blog Search en anglais), cet outil permet d’effectuer des recherches
spécifiquement dans les blogs. Pour cela, il scanne les sources d’information ayant des flux RSS ou
Atom et indexe leur contenu en temps réel. Pour une fois, Google n’utilise donc pas ses crawlers
pour récupérer le contenu sur les pages web, il se contente d’exploiter le contenu fourni par
syndication.

Blogger
Plateforme de gestion de blogs la plus importante sur le web, créée par Pyra Labs, rachetée par
Google en 2003.
Google Bombing
Le Google Bombing est une sorte de référencement sauvage d’un site web sur un mot clé péjoratif.
Les sites victimes de Google Bombing se retrouvent ainsi en bonne position dans Google (ou
d’autres moteurs) pour un mot-clé qui n’est pourtant même pas présent dans leur page…
Google Book Search
Permet de faire des recherches sur l’intégralité du texte de certains livres numérisés.

Google Bookmarks
La barre d’outils de Google permet de gérer des bookmarks (favoris) (depuis sa version 4 pour
Internet Explorer et sa version 3 pour Firefox). Stockés dans un compte Google, ils sont accessibles
depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
Google Browser Size
Google Browser Size était un outil en ligne qui permettait de se rendre compte des zones d’une
page vues par les internautes en fonction de la taille de leur écran (résolution).
Google Browser Sync
Extension pour Firefox permettant de synchroniser le paramétrage du navigateur entre plusieurs
ordinateurs.
Google Calculator
La calculatrice intégrée de Google est un ensemble de fonctions spéciales du moteur de recherche
web permettant d’obtenir le résultats de calculs ou de conversions d’unités directement dans la page
de résultats de recherche classique de Google.
Google Calendar
Service en ligne gratuit pour gérer et partager son agenda. Grâce à Google Agenda, suivez tous les
événements importants de votre vie (anniversaires, réunions, matchs de football de vos enfants ou
rendez-vous chez le médecin) depuis une interface unique.

Google Catalogs
Outil de recherche parmi quelques milliers de catalogues en ligne.

Google Checkout
Système de paiement électronique fourni par Google

API Google Checkout
API permettant d’intégrer Google Checkout sur un site web.
Google Chrome
Navigateur web open source de Google, basé sur Webkit et V8. Chrome est réputé pour être un
navigateur très rapide, bien plus que Internet Explorer et même Firefox. Il peut être personnalisé
avec de nombreuses extensions et thèmes.

Google Chrome OS
Chrome OS est le système d’exploitation open source développé par Google sur la base de son
navigateur Chrome et de Linux.
Google Click-To-Call
Certains observateurs ont remarqué que Google venait de commencer des tests de Pay-Per-Call en
affichant un logo de téléphone à côté de certaines annonces AdWords… Une manière de tester un
autre modèle que le Pay Per Clic traditionnel de AdWords.
Google Co-Op
Avec Google Co-op, Google entre en plein dans le fameux Web 2.0 en proposant aux spécialistes
d’aider Google à mieux indexer leurs contenus. En retour, ces éditeurs de sites qui joueront le jeu
profiteront d’une visibilité digne des liens AdWords de fond bleu affichés parfois en haut des
résultats.
Google Code
Centre d’informations de Google pour les développeurs.
Google Compute
Outil de calcul partagé, permettant d’aider la recherche médicale en faisant travailler les ressources
inutilisées de chaque PC.
Google Consumer Surveys
Google Consumer Surveys est un outil dérivé de Google Insights for Search destiné à faciliter les
enquêtes de consommation.
Google Correlate
Google Correlate est un outil qui permet d’établir des corrélations entre les données que vous
rentrez, celles qui se trouvent en la possession de Google et celles des autres internautes.

Google Current
Google Current montre ce que les internautes cherchent sur Google. C’est mis à jour toutes les 30
minutes, sur le site Current.tv, partenaire de Google pour ce produit.

Google Currents

Google Currents (Google Flux d’Actu en France) est une application mobile (smartphone, tablette)
permettant de consulter des contenus éditoriaux (textes, images, vidéos) sous forme d’un magazine
que l’on peut personnaliser.
Google Custom Search Engine (CSE)
Google Custom Search Engine permet de créer un moteur de recherche personnalisé, basé sur
Google bien entendu.

Google Daohang
Annuaire spécifique de Google en Chine.
Google Dashboard Widgets for Mac
Bibliothèque de widgets pour Mac
Google Deskbar
Petit logiciel à installer sur un PC sous Windows, permettant de lancer des recherches sur Google à
tout instant, sans quitter l’application en cours, et sans ouvrir de navigateur web.
Google Desktop Search
Ce logiciel, installé sur le PC de l’utilisateur, lui permet de chercher parmi ses documents de la
même façon qu’il recherche sur le web avec Google.
Google Docs
Suite logicielle en ligne de Google constituée d’un traitement de texte, d’un tableur et d’un outil de
création de diaporamas.
Dodgeball
Dodgeball permet d’utiliser son téléphone portable pour rencontrer des personnes situées dans une
même région.
Google Domains
Accrédité registrar par l’ICANN depuis 2005, Google s’est lancé seulement en 2014 dans la vente
de noms de domaine…
Doubleclick
Plateforme de gestion de publicité en ligne rachetée en 2007 par Google, elle propose des services
de création et de mesure de publicité en ligne, ainsi que de digital marketing.

Google Drive
Google Drive est un espace de stockage pour toutes sortes de documents : fichiers textes, images,
photos, vidéos, et l’ensemble de vos documents créés avec la suite bureautique en ligne Google
Docs.
Google Duo
Découvrez Google Duo, la nouvelle application d’appel vidéo qui permet à 2 personnes de se voir
en discutant sur leur smartphone. Découvrez en quoi elle innove par rapport à Skype, Facetime ou
d’autres.
Google Earth
Logiciel gratuit développé par Google, permettant de parcourir la Terre par des images satellite, en
2D ou en 3D. Il est également possible d’effectuer des recherches (restaurants, hôtels, etc.) et de
consulter des itinéraires routiers.

Google Earth pour iPhone et iPod Touch
Version spéciale de Google Earth adaptée à l’iPhone et l’iPod Touch, Google Earth pour iPhone
permet de parcourir le monde sur l’appareil mobile.
Google Elections
Google Elections est un dérivé de Google News, rassemblant des informations et des outils sur les
élections en 2012 pour les Etats-Unis et la France.

Fabby
Fabby est une application mobile capable d’effectuer très rapidement de nombreux traitements
d’images, rachetée par Google en août 2017.
Google Fast Flip
Google Fast Flip est un nouveau mode d’affichage de Google News qui consiste à réunir des
captures d’écran d’articles issus de la presse en ligne indexée par Google. L’utilisateur peut zoomer
sur chaque vignette et feuilleter les résultats.

FeedBurner
FeedBurner est un service permettant aux webmasters de créer et de gérer très facilement des flux
RSS pour leurs lecteurs.

Google Feed Fetcher
Robot spécifique de Google servant à analyser les flux RSS et Atom.

Google Fiber
Google Fiber est une offre d’accès à Internet proposée par Google, 100 fois plus rapide que
l’ADSL.
Google Finance
Portail d’informations financières gratuites, Google Finance est à la bourse et la finance ce que
Google News est aux actualités : un très bon agrégateur de contenus.
Google Flights
Google Flights (ou Flight Search) est une nouvelle fonctionnalité de recherche intégrée sur
google.com, permettant de chercher un billet d’avion et de comparer les différents prix et services
proposés.
Google Friend Connect
Google Friend Connect est un outil proposé aux webmasters qui leur permet en quelques clics
d’établir une relation entre leur site et certains réseaux sociaux. Concrètement, si vous installez ces
fonctionnalités sur votre site, les internautes pourront se connecter à divers réseaux sociaux (avec
leur propre identifiant) à partir de votre site, sans avoir besoin d’aller sur ces réseaux sociaux.
Froogle Mobile
Version spéciale de Froogle destinée aux téléphones mobiles.
Gadget Ads
Ces publicités ont la particularité de fournir à l’internaute toute une interface riche en contenu, avec
laquelle il peut interagir, sans (forcément) quitter le site du diffuseur de l’annonce publicitaire pour
aller chez l’annonceur…

Gizmo5
Gizmo5 est un logiciel gratuit de téléphonie sur Internet (VoIP) racheté par Google en novembre
2009.
Google Glass

Les Google Glass sont des lunettes que Google pense commercialiser en 2014, affichant des
informations issues d’Internet en surimpression de la vue classique (principe de la réalité
augmentée).
Gmail
Gmail est le service gratuit de messagerie électronique de Google. Il est disponible en ligne sur
gmail.com ou sur mail.google.com ainsi que dans votre logiciel de courrier électronique (POP ou
IMAP).
Gmail Mobile
Version spéciale de Gmail utilisable sur un téléphone mobile
Gmail Notifier
Gmail Notifier est une petite application qui vous alerte dès que vous recevez un nouveau message
dans votre boite Gmail.
Google Goggles
Google Goggles est une application de recherche visuelle pour appareils Android qui permet de
rechercher un objet à partir d’une image plutôt que de mots. Lorsque vous photographiez un objet
avec l’appareil de votre téléphone mobile, Goggles essaye de le reconnaître avant de vous renvoyer
les résultats de recherche pertinents.
goo.gl
goo.gl est un outil permettant de créer des URL raccourcies pour les poster par exemple dans
Twitter.
Google Hangouts
Le système de vidéo-conférence multiparticipants Google Hangouts est proposé gratuitement par
Google. Accessible avec un compte Google, le service est également disponible sous forme
d’application mobile pour iOS et Android.

Google Photos
Google Photos est une application gratuite qui vous permet de regrouper toutes vos photos préférées
en illimité (ou presque) : stockage, retouche, partage.
Google Web Toolkit
Google Web Toolkit est une plateforme de développement d’applications AJAX.
Google+

Google+ est un réseau social lancé par Google fin juin 2011, pour concurrencer Facebook (ainsi que
Twitter et LinkedIn).

Google.org
Google.org est une fondation philanthropique de Google qui investit dans les énergies renouvelables
et le développement durable pour lutter contre la pauvreté.
Googlebot
Nom du robot d’indexation de Google, qui parcourt le web de lien en lien à la recherche de
nouvelles pages.
GoogleGuy
Pseudo d’un membre du forum WebMasterWorld qui est également employé de Google.
Googleplex
Dénomination du siège social de Google.

Google Grants
Le programme bêta Google Grants France est destiné aux organismes d’intérêt public qui ont pour
mission de promouvoir des domaines tels que les sciences et les technologies, l’éducation, la santé
publique, l’environnement, la protection de la jeunesse et les arts
Google Groups
Le service Google Groupes permet de gérer et d’archiver efficacement des listes de diffusion. Il
offre à la fois les fonctionnalités de base des listes de diffusion et permet aussi d’en stocker le
contenu sur le Web et d’y effectuer des recherches.

Google Gulp
Une boisson inventée par Google qui permet d’augmenter la productivité devant l’ordinateur…
Hangouts On Air
Hangouts en direct (Hangouts On Air) permet de diffuser une vidéo en public (ou à certains cercles
Google+) et de l’enregistrer sur Youtube pour rediffusion ultérieure.

Google Health
Google Health permet de gérer entièrement son dossier médical en ligne, sur les serveurs de
Google.

Hello
Logiciel permettant d’envoyer très simplement des images (photos numériques) à des amis par
email, ou de publier des images dans un blog.

Google Helpouts
Plateforme d’aide par vidéo en direct (principe du Hangout de Google+), gratuit ou payant selon le
choix de l’animateur.
Google Hotel Finder
Hotel Finder est un moteur de recherche d’hôtel disponible aux Etats-Unis et en Europe, permettant
de comparer des milliers d’hôtels avec de nombreux paramètres et d’effectuer une réservation.
Page d’accueil personnalisée de Google
Cette page d’accueil rassemble de façon utile et pratique les fonctionnalités de Google ainsi que des
contenus Internet.
Google Image Labeler
Présenté sous forme de jeu entre 2 internautes, Google Image Labeler est un système visant à
attribuer des labels (également appelés tags, étiquettes ou mots-clés) aux images indexées par
Google.

Google Images
Google Images est un moteur de recherche d’images trouvées sur le web (plusieurs milliards ont
déjà été indexées).
Ingress
Google Ingress est un jeu MMO gratuit lancé par Google le 15 novembre 2012, développé au sein
de son studio Niantic Labs.

Jaiku
Jaiku, un réseau social qui permet de poster des petits billets d’humeur depuis un mobile, une
messagerie instantanée ou le web.
JotSpot
JotSpot est un fournisseur de wikis (produits collaboratifs sur Internet) racheté par Google en 2006.
Google Keep
Service de prise de notes intégré à Google Drive et également disponible sous forme d’application
Android et extension Chrome.

Knol
Encyclopédie collaborative de Google, où les membres sont invités à venir rédiger des articles sur
des sujets qu’ils maîtrisent bien.
Google Labs
Laboratoires de Google ouverts au public, présentant des outils en cours d’élaboration.
Google Latitude
Google Latitude est un logiciel à installer sur son mobile, permettant de le géolocaliser et de
partager cette information avec ses contacts, qui peuvent ainsi savoir où on est en temps.
Google Local
Google Local est l’ancien nom de Google Maps
Google Local Business Ads
Les annonces localisées permettent de promouvoir des produits et des services locaux auprès de
clients résidant à proximité de votre entreprise ou se rendant dans les environs.

Google Loon
Avec son projet Loon, Google espère proposer un accès à Internet dans des zones potentiellement
reculées grâce à des ballons évoluant dans la stratosphère.
Google Maps
Google Maps est un programme qui utilise la technologie Google pour des recherches de proximité.
Par ex : trouver un livreur de pizza dans un périmètre donné. Google Maps permet aussi d’être
guidé sur des itinéraires.
Google Maps API
API permettant de développer des applications basées sur Google Maps.
Google Maps Gallery
Reposant sur la plateforme de cartographie Google Maps, ce service permet à des organismes divers
(gouvernements, entreprises mais aussi organisations à but non-lucratif) de mettre en ligne des
cartes personnalisées, directement accessibles aux internautes.
Google Maps Navigation
Google Maps Navigation est un logiciel de guidage par GPS gratuit disponible pour téléphones
mobiles Android.
Google Maps pour Mobiles
Il s’agit d’une version spéciale de Google Maps pour Windows Mobile, permettant de voir une carte
routière ou des images satellite, de trouver des lieux, des entreprises, des itinéraires, le trafic
routier… tout ça gratuitement !
Marques de Google
Liste des marques, slogans et logos déposés par Google.
Google Mars
Version spéciale de Google Maps montrant la carte de Mars.

Google Measure Map
Outil de statistiques conçu pour les blogs, racheté par Google en 2006.
Google Media Tools
Site destiné à aider les journalistes à accroître leurs capacités de traitement de l’information, grâce à
un système de centralisation des données basé sur un grand nombre de produits et services actuels
de Google.
Google Merchant Center
Google Merchant Center est un outil permettant aux annonceurs et aux vendeurs d’importer
rapidement et de gérer simplement leurs fiches produits qui seront affichées dans Google Shopping,
Google Products Ads ou encore Google Commerce Search.
Google Mini
Google Mini est une solution de recherche rentable et efficace pour votre site Web public, votre
intranet ou vos serveurs de fichiers : son installation nécessite moins d’une heure. Indexe de 50 000
à 300 000 documents. Google Mini fait partie des Search Appliance (boitiers Google tout intégrés
de recherche pour site et réseaux d’entreprise).
Google Mobile
Ensemble de services de recherche de Google pour les appareils mobiles (téléphones, PDA,
smartphones)
Google Moderator
Google Moderator est un outil de support qui permet aux internautes de poser des questions ou
d’émettre des suggestions autour de différentes thématiques.
Google Moon
Version spéciale de Google Maps affichant une carte de la Lune.
Google Music Search
Moteur de recherche d’artistes de musique et de morceaux de musique.
Google Music Trends
Google Music Trends analyse ce que les utilisateurs de Google Talk écoutent pour en faire des
statistiques.

Google News
Google News est un service de Google diffusant en continu un journal sur l’actualité.
Google News Archive Search
Moteur de recherches sur l’actualité permettant de remonter jusqu’au début du 20ème siècle.

Gamme Google Nexus
Gamme d’appareils mobiles (smartphones et tablettes) conçus par Google et fabriqués par des
partenaires, tournant sous Android.

Google Nexus 10
La Google Nexus 10 est une tablette tactile 10 pouces conçue par Google en partenariat avec
Samsung, annoncée le 29 octobre et sortie le 13 novembre 2012.

Google Nexus 4
Le Google Nexus 4 est un smartphone de la gamme Nexus, sorti en octobre 2012, fonctionnant sous
Android 4.2.

Google Nexus 7
La Google Nexus 7 est une tablette tactile 7 pouces conçue par Google en partenariat avec ASUS,
sortie en septembre 2012.
Google Nexus One
Le Nexus One est le 1er smartphone de Google, tournant sous le système d’exploitation Android,
dévoilé en janvier 2010.
Google Notebook
Google Notebook est un utilitaires permettant de stocker des notes associés à des pages web que
vous visitez.
Google Now
Google Now est un service et une appli basé sur la reconnaissance vocale, de type assistant vocal,
permettant de contrôler entièrement son téléphone/tablette par la voix.
O3D

O3D est un plugin pour les navigateurs développé par Google, permettant de gérer de la 3D. Une
API Open Source est disponible.

Google Offers
Google offers est un service de coupons de réduction par le biais d’achats groupés dans des
commerces de votre ville.

Omnisio
Omnisio permet aux internautes de laisser des commentaires sur des vidéos sous forme
d’annotations, de réaliser des montages de clips et de synchroniser des slides avec une vidéo.

Google One Pass
Google propose aux éditeurs de presse une plateforme intitulée One Pass, permettant de gérer et
vendre des abonnements ou des accès à des articles à l’unité, sur tous les supports (ordinateur,
smartphone, tablette).
OpenSocial
Ensemble d’API définissant un standard pour le développement d’applications basées sur les
réseaux sociaux compatibles OpenSocial.

Orkut
Orkut est une communauté virtuelle d’amis et de relations qui permet de faire des connaissances et
d’agrandir son réseau social (social network).
Outils linguistiques de Google
Outils linguistiques de Google : recherche étendue, traduction, interfaces de Google dans plusieurs
langues.

Google Pack
Google Pack est un ensemble de logiciels (de Google et de partenaires) à télécharger d’un seul coup
sur le site de Google.

Google Page Creator
Google Page Creator permettait de créer très facilement un site web, sans qu’il soit nécessaire
d’avoir des connaissances techniques particulières.
Google PageRank
A l’origine, le PageRank est un critère mathématique permettant de mesurer la popularité d’une
page sur le web. Plus il est élevé, plus la page est censée être populaire (et donc intéressante pour
l’internaute). Le PageRank (que l’on abrège en PR) est l’un des éléments pris en compte par
Google… mais ce n’est pas le seul !!!

Panoramio
Panoramio permet de retrouver sur le Net, photos à l’appui, un lieu géographique localisé à
n’importe quel endroit du monde que vous aimez ou que vous projetiez de visiter.

Google Patent Search
Google Patent Search est un moteur de recherche de brevets en texte intégral : vous pouvez trouver
des brevets en cherchant par mots-clés parmi tout leur texte descriptif.
Google PDF Quick View
Google PDF Quick View est un outil qui permet à ses utilisateurs de voir un document PDF
directement dans le navigateur, sans nécessiter de plugin ou d’extension. Google PDF Quick View
utilise en fait Google Docs.

Google Phonebook
Affichage de numéros de téléphones et d’adresses directement dans Google.

Google Picasa
Picasa est un logiciel de gestion de photo gratuit qui facilite l’organisation, le montage, et le partage
des photos numériques.

Picasa Web Albums
Les albums web de Picasa sont une solution très simple pour publier des albums photos en ligne.

Picnik
Picnik est un outil en ligne qui permet de retoucher des photos gratuitement et simplement.

Google Play
Toute l’offre culturelle et de loisirs de Google : applications, films ou livres à installer, voir ou
télécharger selon les cas sur appareils Android ou sur n’importe quel appareil avec navigateur web.

Google Play Music
Google Music permet d’acheter, d’organiser et d’écouter de la musique en streaming à partir de
n’importe quel appareil connecté à Internet.
Google PowerMeter
PowerMeter est un outil qui permet de visualiser sa consommation d’électricité en ligne dans un
gadget iGoogle, dans le but de réduire la consommation…

Google Présentations
Outil de création de présentations en ligne (diaporamas) similaires au logiciel Microsoft
Powerpoint.

Google Code Project Hosting
Google Code Project Hosting est un service gratuit d’hébergement de projets Open Source sur la
plateforme Google Code.

Google Project Shield
Service de protection contre les cyber-attaques de type DDoS (Distribued Denial Of Service), basée
sur l’énorme infrastructure de serveurs de Google.

Google Code : Open Source Projects
Projets Open Source gérés sur la plateforme Google Code

Google ReadAir
Logiciel développé avec Adobe Air permettant de lire ses flux RSS/Atom avec Google Reader.

Google Reader
Lecteur de flux RSS et Atom

Google Reader Trends
Fonctionnalité de Google Reader qui affiche des statistiques sur les billets de blogs lus, mis en
favoris ou partagés par les utilisateurs.

Google Referrals
Les parrainages s’adressent aux éditeurs de site déjà affiliés avec Google AdSense. Ils sont une
nouvelle fonctionnalité leur permettant d’augmenter leurs revenus tout en faisant connaître à leurs
utilisateurs des produits et services utiles.
Google Related Links

Google Related Links est une fonction JavaScript à placer sur votre site qui affiche
automatiquement des actualités en fonction du contenu de votre site.

Google Ride Finder
Outil basé sur Google Maps permettant de trouver une station de taxi proche de chez soi (ne
fonctionne que dans certaines villes des Etats-Unis…).
Google Sandbox
Théorie qualifiant l’effet d’enlisement ou de retardement du référencement et/ou du classement en
ordre utile d’un nouveau site dans le moteur de recherche Google.

Schemer (par Google)
Schemer est un nouveau type de réseau social proposé par Google, dans lequel les utilisateurs disent
ce qu’ils aimeraient faire et trouvent des idées de choses à faire basées sur leurs contacts et leur
localisation.

Google Scholar
Outil de recherche parmi les sites universitaires et scolaires.
Google API
La Google API est un kit de développement logiciel disponible librement, qui permet de créer de
nouvelles applications utilisant directement la base de données des pages indexées par Google, par
le biais d’un service web.
Google Search Appliance
Google.fr vous permet d’accéder à une mine d’informations sur Internet en un clin d’
il. Le système
Google Search Appliance assure le même service pour l’ensemble des informations de votre
entreprise.
Google Search By Number
Dans certains cas très particuliers, il suffit de taper un nombre dans la recherche Google pour
obtenir des résultats spécifiques : recherche de colis, de brevets, etc.
Search Console
Ensemble d’outils fournis par Google pour aider les webmasters à optimiser la présence de leur site

dans Google.
Google Search-based Keyword Tool (sktool)
Google Search-based Keyword Tool est un outil de recherche de mots-clés destiné principalement
aux utilisateurs de Google AdWords, qui peut s’avérer utile également pour les stratégies de motsclés du référencement naturel, en complément de Google Insights for Search ou Google Trends.

Google SearchMash
Moteur de recherche expérimental de Google.

Google Secure Access
Google Secure Access (GSA) est un logiciel permettant de sécuriser une connexion WiFi n’ayant
pas de protocole de sécurité. Le principe est simple : pendant votre surf, toutes les données
transitent par les serveurs de Google de manière cryptée. Simple mais sans doute pas si rassurant…

Google Send to Phone
Extension pour Firefox permettant d’envoyer par SMS un texte trouvé sur une page web
Google Sets
Il s’agit d’un projet de recherche des laboratoires de Google qui à partir d’une liste de quelques
mots donne une liste étendue de mots qui partagent une même caractéristique commune.
Google Shared Stuff
Outil de partage de bookmarks (social bookmarking) : quand vous surfez sur le web et trouvez une
page intéressante, vous pouvez la partager avec d’autres en 1 clic.

Google Shopping
Google Shopping est un comparateur de produits gratuit, utilisable de façon autonome dans le
moteur de recherche spécialisé « Achats » de Google. Parfois un bloc de résultats issus de Google
Shopping s’affiche dans une recherche classique (c’est la recherche universelle).

Google Earth Flight Simulator
Google Earth contient un simulateur de vol, une sorte de Google Flight Simulator en quelque sorte !

Google SiteLinks
Les SiteLinks sont des liens spéciaux qui s’affichent sous le premier résultat Google, pour certains
sites et certaines requêtes. Google les affiche sans doute pour permettre à l’internaute de se faire une
meilleure idée du site avant même de le visiter, et pourquoi pas d’économiser un clic en allant
directement sur une des rubriques listées dans ces liens supplémentaires
Google Sitemaps
Il s’agit d’un outil destiné aux webmasters leur permettant de décrire la liste des pages de leurs sites
qui doivent être crawlées par Google (a priori pour les faire indexer).

Google Sites
Fruit du rachat de JotSpot et du développement des outils de Google Apps, Google Sites est un outil
en ligne qui permet aux néophytes de créer facilement des sites web intégrant de nombreuses
fonctionnalités.
Google Site Stats
Google SiteStats regroupe toutes les statistiques fournies par Google dans Google Webmaster Tools
(rubrique Sitemaps).

Google SketchUp
Google SketchUp est un programme de modélisation 3D facile à utiliser dont les outils simples
permettent de modéliser en 3D toutes sortes de bâtiments ou d’objets.

Google SMS
Service permettant d’envoyer une requête à Google par SMS et de recevoir les résultats par SMS
également.
Google Space
Espace public situé dans l’aéroport de Heathrow à Londres où Google fait la démonstration de
certains de ses produits.

Google Speed Tracer
Google Speed Tracer est un outil permettant aux développeurs web d’analyser les points faibles de
leurs applications web, afin de les rendre plus rapides.

Google Spreadsheets
Google Spreadsheets est le tableur en ligne faisant partie de Google Docs and Spreasheets (Google
Document et Tableur).

Google Store
Boutique en ligne proposant de nombreux articles à l’effigie de Google.

Google Street View
Google Street View a pour objectif de fournir aux internautes une vue panoramique 360° en photo
des rues de très nombreuses villes dans le monde.

Google Suggest
Cet outil vous propose en temps réel pendant que vous tapez votre requête une liste de 10 mots ou
expressions se rapprochant de votre recherche ; à vous ensuite de sélectionner dans la liste le mot et
d’effectuer la recherche sur Google.
Summer of Code
Concours de codage (développement de logiciels ou d’outils en ligne) organisé tous les étés par
Google pour des étudiants, portant uniquement sur des projets Open Source.
Takeout
Avec Takeout, vous pouvez télécharger toutes les données associées à votre compte Google.

Google Talk
Google Talk est un logiciel de messagerie instantanée (chat) vous permet d’appeler et de chatter
avec vos amis, où qu’ils soient, à toute heure et gratuitement.

Google Tango
Google Tango est un smartphone doté d’un écran 5 pouces et de capteurs et appareils photo nous
permettant de vivre la vie en 3D et en temps réel.

Teracent
Teracent est une start-up ayant développé un outil d’optimisation automatique des bannières
publicitaires, rachetée en novembre 2009 par Google.

Google Toolbar
Pour permettre à l’internaute d’effectuer des recherches sur le web encore plus facilement et
rapidement, mais bien sûr également pour augmenter le nombre de ses utilisateurs, Google a
développé un petit programme dénommé Google Toolbar, qui ajoute une barre d’outils au
navigateur. On peut saisir une recherche directement dedans et obtenir les résultats dans une page
du navigateur comme si on était allé sur la page d’accueil de Google pour taper la recherche.

Google Toolbar API
API permettant de créer ses propres boutons pour la barre d’outils de Google.

Google Traduction
Google Traduction (Google Translate en anglais) est un service gratuit proposé par le moteur de
recherche aux internautes pour traduire un mot, une phrase ou une page Internet.

Google Transit
Calcul d’itinéraires par les transports en commun
Google Trends
Outil donnant de nombreuses statistiques sur les recherches faites par les internautes sur l’ensemble
des sites de Google.

Google Trends (searches)
Outil d’analyse des tendances de recherche qui permettait de savoir si une expression est souvent
tapée sur Google, s’il y a des variations saisonnières, etc. On pouvait même comparer plusieurs
expressions sur le même graphique.
Google Trends Recherche Personnalisée
Statistiques sur les recherches faites sur Google et enregistrées dans l’historique lié au compte
Google.

Google Trips
Google fait aujourd’hui partie de la vie des internautes. Encore une fois, le géant Google simplifie
le quotidien de chaque personne et surtout celui des voyageurs avec l’application Google Trips.

Google Trusted Stores
Google Trusted Stores est un programme de certification pour les sites marchands.
Google TrustRank
TrustRank est à la fois le nom d’un algorithme cherchant à réduire le spam dans les moteurs de
recherche et une marque déposée par Google en Mars 2005.

Google TV
Google TV c’est la télévision connectée version Google. Autrement dit, Internet qui s’invite dans
votre téléviseur en toute fluidité, grâce à des applications Android.

Google Ventures
Google Ventures est un fonds d’investissement en capital risque pour la création ou le
développement de start-up, doté d’environ 100 millions de dollars de budget à sa création.

Google Video
Place de marché de vidéos en ligne, permettant de chercher, regarder et même acheter une
collection d’émissions TV, de films, de clips musicaux, de documentaires, de réalisations amateur…

Google Video Store
Place de marché de clips vidéo payants incluse dans Google Video.

Google Video Upload
Programme permettant de télécharger des vidéos vers Google Vidéo.
Google Viewer
Le Google Viewer était un outil qui affichait sous la forme d’un diaporama les résultats de votre
recherche.

Google Voice
Google Voice permet de centraliser les appels téléphoniques sur un numéro unique et de téléphoner
gratuitement (dans certains cas).

Google Wallet

Google Wallet est un portefeuille électronique intégré dans votre smartphone. Il gère vos achats, les
programmes de fidélité, les coupons de réduction, etc.

Waze
Application mobile de cartographie et itinéraires communautaire rachetée par Google en juin 2013.

Google Web Accelerator
Logiciel permettant d’accélérer le surf sur le web, surtout pour les utilisateurs ayant l’ADSL.

Google Web Designer
Logiciel de conception et de création de bannières publicitaires au format HTML5 / CSS3 / JS,
intégrant une interface visuelle et un éditeur de code.
Google Web Search
Service principal de Google : la recherche de documents sur le web !
Google Webmaster Central
Centre regroupant tous les outils et informations à destination des webmasters.
Google WebQuotes
Une recherche sur les Google WebQuotes affichait à côté de certains résultats des annotations en
provenance d’autres sites.

Google Website Optimizer
Logiciel permettant d’organiser des tests sur son site pour évaluer l’impact d’un changement du site
sur le taux de conversion (ou sur d’autres critères d’ailleurs). Initialement réservé à AdWords, il est
maintenant ouvert à tous.
Google Whack

Le GoogleWhack est un jeu apparu début 2002, pratiqué au départ surtout par les anglosaxons. Son
but est de trouver une recherche dans Google basée sur 2 mots qui n’aboutisse qu’à un seul résultat
(attention, ce n’est pas si simple que ça…).

Google Writely
Application web 2.0 (écrite en langage C#) qui permet à ses utilisateurs de rédiger et mettre en
forme des documents en ligne.

youtu.be
youtu.be est un outil pour raccourcir les URL des pages de vidéo YouTube.
YouTube
You Tube est la plus grosse plateforme vidéo du web ; rachetée par Google fin 2006 elle a remplacé
Google Vidéo. YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à tout le
monde de visionner et de partager des vidéos envoyées par les membres.

YouTube Analytics
Interface dédiée aux utilisateurs de YouTube ayant uploadé des vidéos, leur permettant d’obtenir de
nombreuses informations statistiques sur les vidéos qu’ils ont uploadées

YouTube Gaming
YouTube Gaming (accessible par le web ou unce appli) permet de rechercher et de regarder
facilement des contenus YouTube de jeux vidéo sur un appareil mobile ou un ordinateur. Découvrez
comment ça fonctionne !

YouTube Kids
Créée en 2014, l’application YouTube Kids est disponible en France depuis novembre 2016 (sur
Play Store et Apple Store). Découvrez comment elle permet d’offrir des contenus vidéo adaptés à
un visionnage par les enfants.

YouTube mp3
Il existe plusieurs méthodes pour convertir en mp3 une vidéo YouTube. Voici les meilleures,
gratuites ou payantes, via un simple site web ou un logiciel. A ce sujet, attention à bien respecter la
loi !

YouTube Ready
YouTube Ready regroupe dans un label officiel de Google les professionnels agréés pour la création
de transcripts et sous-titres dans les vidéos YouTube.

YouTube slam
YouTube Slam est un module de YouTube permettant de faire des duels de vidéos entre internautes,
une façon d’organiser des concours pour élire les meilleures vidéos.

YouTube TV
YouTube TV est un service de 40 chaînes télé en streaming par abonnement (35$/mois) disponible
aux USA depuis mars 2017.

Google Zeitgeist
Liste des recherches populaires effectuées sur Google.

Zingku
Créé en 2005, Zingku propose un service de création et de partage par SMS (ou web) sur les
téléphones mobiles.

Zygote Body
Zygote Body présente sur le web ou dans une appli une animation 3D du corps humain
époustouflante : vaisseaux sanguins, articulations et autres tissus musculaires.

