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Service de Météorologie Routière Advisor  
de Vaisala

Advisor est un service web Vaisala de visualisation des conditions 
météorologiques sur le site de vos stations.

Advisor affiche des informations d'observation Centre de Données 
d'Observation de Vaisala (Vaisala Global Bureau Service) qui 
collecte, traite et archive les données de vos stations. L'application 
consiste en une page web dynamique consultable via une 
connexion internet.

Donnees utiles 
disponibles 
immediatement  
et simultanement
Advisor a été développé pour être 
simple d'utilisation. Les données 
principales apparaissent sur une 
seule page web. Un graphe peut être 

Caractéristiques et 
Avantages : 

▪ Client Full Web

▪ Fonctionne avec les dernières 
versions d'Internet Explorer et 
Mozilla Firefox. (Pas de logiciel 
à installer)

▪ Interface conviviale avec vues 
personnalisables

▪ Visualisation immédiate des 
principales données  
de météorologie routière 
temps réel

▪ Alertes par e-mail

▪ Accès facile au service via une 
connexion Internet

configuré pour présenter seulement 
les données qui vous intéressent. 

Pour obtenir une vue générale de 
la situation du site de la station, le 
message de statut suffit : un code 
couleur intuitif et des messages clairs 
analysent et interprètent les données 
pour vous.

Information immediate 
par un systeme d'alerte
Un système pratique d'alerte 
transmet automatiquement des 
alarmes quand l'état météorologique 
sur le site de la station change. Les 
alertes vous sont envoyées par 
e-mail. Ce système vous permet 
de rester en contact avec votre 
station météorologique. Quand les 
conditions changent vous en êtes 
informé, ce qui vous permet de 
continuer votre activité pendant que 
le système surveille les conditions 
météo pour vous.



Caracteristiques techniques

Exigences minimum
Connexion à Internet 
Navigateurs internet – Microsoft Internet Explorer  
(version 7 ou ultérieure)  
ou Mozilla Firefox (version 3 ou ultérieure)  
(le navigateur doit autoriser les cookies).
Adobe Flash Player (version 9 ou ultérieure).
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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




