COMMUNIQUE DE PRESSE - AVRIL 2018

DÉCOUVREZ LE CENTRE INTERNATIONAL
DE SURVEILLANCE DES ORAGES
Le 05 avril 2018, Météorage lance son nouveau site web.

Rendez-vous sur metereorage.com

Détectant en permanence 6 à 8 millions d’éclairs quotidiens dans le monde, Météorage propose désormais aux
visiteurs de son site web de bénéficier d’informations et de services complets, disponibles en sept langues.
Particulièrement adapté à un public de professionnels, le site meteorage.com permet une navigation plus claire
et plus intuitive, à partir d’une interface adaptée à la consultation sur tous les terminaux. Cette refonte a été
guidée par la volonté de proposer aux visiteurs de tous pays, un site en réponse à leurs usages. Celui-ci a donc été
pensé dans tous ses aspects, afin de simplifier le parcours de l’internaute.

>

Un suivi des orages en direct partout dans le monde
Depuis la page d’accueil, la carte de densité de foudroiement permet de visualiser les orages * en cours dans
le monde entier. Un compteur délivre en permanence le nombre d’éclairs détectés par Météorage la veille
ainsi que le cumul annuel sur le Monde, la France, la Suisse, l’Espagne, le Portugal et le Benelux.

* utilisant le réseau GLD360 de Vaisala
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>

Des services professionnels pour la prévention du risque foudre
En parcourant la rubrique « Solutions » , les professionnels découvriront des services de haute qualité, répondant à
leurs besoins : évaluer le risque foudre, être alerté d’un orage à proximité, suivre l’évolution de l’épisode ou encore
vérifier les impacts après l’orage.
Météorage propose des gammes allant des services en ligne jusqu’à l’installation de réseaux foudre dans le
monde entier.

>

Un contenu riche et varié
Carte interactive de foudroiement, Bilans de foudroiement sur la France depuis plus de 10 ans, Success Stories, Publications
scientifiques et travaux de recherches, ...

Acteur majeur dans de nombreux projets de recherche, fortement impliqué dans la sensibilisation au risque
foudre, Météorage met à disposition des visiteurs une grande partie de ses connaissances à travers des
ressources gratuites et en libre accès.

Place au visuel !
Vidéos, Témoignages, articles de presse, ...

Des contenus variés,
Simplification de l'accès aux informations,
Une meilleure synthétisation des articles, ...
Un site simplifié, responsive et multilingue.

Focus sur notre nouvelle identité visuelle :
le logo Météorage
A l’occasion des 30 ans de la société célébrés en novembre 2017, Météorage
a présenté en avant-première son nouveau logo.

MÉTÉORAGE - 2, AVENUE PRÉSIDENT PIERRE ANGOT - 64000 PAU - FRANCE
Contact media : communication@meteorage.com / Tel : 05.24.98.71.75
www.meteorage.com
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