
Des observations 
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une sensibilité accrue 
/ DES SOLUTIONS MÉTÉOROLOGIQUES POUR LE MONDE ENTIER 



 

Une portée mondiale 

Mille applications
Des équipements météorologiques 
Vaisala sont utilisés tous les jours et dans 
le monde entier. Nos solutions supportent 
une grande diversité d’applications : 

▪ Agriculture

▪ Surveillance et prévision de la qualité 
de l’air 

▪ Aviation, circulation, navigation et 
autres moyens de transport 

▪ Climatologie

▪ Défense

▪ Minimisation des risques de 
catastrophe 

▪ Surveillance et prévision 
hydrologique 

▪ Prévision météorologique numérique 

▪ Surveillance de réseau d’observation 
et de temps présent 

Nous nous plaisons à penser que nos 
solutions améliorent la qualité de la 
vie – une meilleure connaissance des 
prévisions du temps et des événements 
hydrologiques renforce la sécurité et 
l’efficacité sur terre comme en mer ou 
dans les airs. 

Les instruments de Vaisala sont 
les équipements de référence de 
la communauté météorologique 
mondiale parce qu’ils durent plusieurs 
décennies. De nombreuses solutions 
Vaisala étant modulaires et évolutives, 
les systèmes peuvent être développés 
et améliorés suivant vos besoins et 
permettant des économies. Nous 
garantissons également la disponibilité 
des pièces de rechange pendant tout 
le cycle de vie des produits et même 
au-delà.

Que vous soyez à la re-
cherche d’une société 
innovante, du premier 
fournisseur d’instruments 
météorologiques et hydro-
logiques ou de services 
pour vos systèmes mé-
téorologiques, vous avez 
mille raisons de choisir 
Vaisala. Et nous sommes 
prêts à satisfaire vos be-
soins indépendamment du 
lieu où vous vous trouvez.



 

Les capteurs, systèmes et 
solutions météorologiques de 
Vaisala sont utilisés quotidien-
nement, de multiples façons, 
dans le monde entier.

Votre partenaire à vie 
Il vous faut plus que des instruments 
– Vous avez besoin d’un partenaire 
de confiance pour la planification, 
l’installation et l’entretien permanent. 
Il s’agit là précisément de certains des 
points forts de Vaisala - et de l’une des 
raisons pour lesquelles certains clients 
nous font confiance depuis plus de 50 ans.

L’offre de Vaisala comprend notamment :

▪ Stations météorologiques automatiques

▪ Systèmes de sondage 

▪ Radars météorologiques

▪ Système de détection de la foudre 

▪ Profileurs de vent 

▪ Mesure de visibilité et de temps présent 

▪ Mesure de hauteur de nuage

▪ Systèmes de gestion de données 

▪ Services de projet

▪ Service d’assistance opérationnelle 

▪ Services de fourniture de données
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Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur notre site www.vaisala.fr ou écrivez- 
nous à l’adresse sales@vaisala.com




