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Nos sites 

Prévisions météo : www.meteo-concept.fr
Espace Pro : pro.meteo-concept.fr
Boutique : www.meteo-shopping.fr

Matériel météorologique
De la mesure à la transmission
des données

STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Robuste, Précise, Evolutive 

Les stations météo Vantage Vue® et Vantage Pro 2®
de DAVIS INSTRUMENTS vous offre la plus belle
opportunité de mesures météo professionnelles au
meilleur prix.

LES PLUS

- Réseau de capteurs possible avec les 
solutions Enviromonitor® et WeatherLink
Live®

- Consultation sur application mobile 
WeatherLink® et le site weatherlink.com mais 
aussi sur notre plateforme MétéoData. 

- Pièces détachées disponibles

MESURES

▪ Température
▪ Humidité relative
▪ Vent 
▪ Pluviométrie
▪ Pression atmosphérique
▪ Rayonnement solaire (option)
▪ T° et humidité du sol (option)
▪ Humidité du feuillage (option)
▪ Calcul de l’évapotranspiration (option)

COMMUNICATION

Nos stations météo communiquent vos données sur une console personnelle et/ou par internet en temps 
réel. La transmission peut utiliser votre connexion WIFI ou un module 2G/3G. En utilisant votre connexion 
WIFI, vous évitez des coûts d’abonnement mobile !

Afficheur local  Internet Mobile 2G/3G

Console de réception   WeatherLink Live Enviromonitor
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Services météorologiques
Gestion de données 
et prévisions météorologiques

PLATEFORME METEODATA

PREVISIONS METEO 

Météo Concept met à disposition ses prévisions météo développées en interne et propose des services de
prévisions personnalisés.

▪ Prévisions météo gratuites sur www.meteo.bzh et www.meteo-concept.fr 
▪ Prévisions météo horaires sur 14 jours (Sur abonnement ou offert avec MétéoData)
▪ Briefing météo avec un prévisionniste (par courriel ou téléphone) (payant)

Un outil web d’accompagnement pour sa 
station météo ou son réseau météo

▪ Données et archives sous forme de tableaux, 
graphiques et cartes.

▪ Mise en place de réseaux de stations météo 
privés ou ouverts (Offre Premium)

▪ Export des données météo sous format Excel
▪ Prévisions météo à 14 jours heure par heure

Outils d’aide à la décision (OAD) (Offre 
Premium) : 

▪ Degrés-jours de croissance
▪ Connexion aux modèles agronomiques 

(Arvalis, CTIFL, RIMPRO, etc..)
▪ Planning de traitement phytosanitaire
▪ Calendrier des possibilités de récolte du foin 

ou d’enrubannage.

Offre STANDARD
(Consultation + export) 

Offre PREMIUM
(Réseau météo 

+ multi-utilisateurs + OAD )  

0€/an 200 € HT/an/station

SERVICES DE DONNEES ET ANALYSES

En tant que bureau d’étude, notre équipe de R&D  produit des données modélisées de prévisions mais aussi 
d’observations en temps réel ou archivées. 

Ces données peuvent être requêtées via notre API (api.meteo-concept.fr) ou fournies dans un format 
personnalisé pour de grands volumes. 

Météo Concept propose aussi l’analyse, la production d’indices intelligents à partir de données météo 
croisées aux données extérieures. Ce résultat peut être communiqué sous toute forme (flux de données, 
fichiers, SMS, courriel, etc.), à la fréquence désirée.


