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Service de Météorologie Routière Observer  
de Vaisala

Observer est un service full-web de Vaisala pour la consultation des 
données d'observation de météorologie routière en temps-réel et des 
données de prévision.

Observer affiche des informations du Centre de Données 
d'Observations de Vaisala (Vaisala Global Bureau Service) qui 
collecte, qualifie, traite et archive les données de réseaux de stations 
de météorologie routière du monde entier. L'application consiste en 
des pages web dynamiques consultables via une connexion internet.

Affichage personnalisable
Observer a été développé pour être 
facile d'utilisation. L'utilisateur peut 
rapidement adapter l'application à 
ses besoins, ce qui lui permet de 
visualiser uniquement l'information 
qui lui sera utile pour les opérations 
dont il a la responsabilité. 

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 des données de 
météorologie routière sur carte, 
tableau ou graphique.

▪ SIG (Système d'Information 
Géographique) optimisé pour 
l'affichage de données de 
météorologie routière.

▪ Navigation sur 24h de 
données observées et, quand 
disponibles, jusqu'à 24h de 
données de prévision.

▪ Accès facile au service via une 
connexion Internet.

Consultation facile des 
donnees d'observation  
et de prevision
De nombreuses fonctionnalités de 
l'application rendent la navigation 
intuitive. Par exemple, grâce au 
puissant système Time Slider, 
curseur permettant une navigation 
temporelle, vous pouvez visualiser 
sur le fond de carte toutes les 
données d'observation et de 
prévision sur une plage de temps 
allant des 24 h précédentes aux  
24 h prochaines.  



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 10 ou ultérieure).
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Pour plus d’informations, rendez-vous  
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nous à l’adresse sales@vaisala.com




