
Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

GUIDE D’UTILISATION DES SERVICES METEO

en partenariat avec la 

L’alerte météo au service 
des campings

Attention, selon votre abonnement vous n’avez pas accès à tous les services



Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com
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Connectez-vous à l’aide de vos iden�fiants personnel sur votre Espace Client depuis le site
www.meteorage.fr

VOTRE ESPACE CLIENT

Accédez à l’historique 
et la configura�on de 
votre alerte orage, au 

bulle�n météo 
quo�dien, et au 

wiki-prédict

Pour toute demande de 
support, renseignez sur le 

formulaire ici

LE SERVICE

FNHPA : GESTION DES ABONNEMENTS EN LIGNEACCÈS À VOS SERVICES

No�fica�ons.
Retrouvez ici les informa�ons liées à 
l’évolu�on de nos services, mise à 
disposi�on de documenta�on, ...

Vous pourrez retrouver toutes les informa�ons rela�ves à votre compte :
- Mes informa�ons personnelles pour consulter et/ou directement 
modifier les coordonnées de contact
- Modifier mon mot de passe
- Mes achats en ligne: historique et factures de vos commandes de 
services en ligne 

ATTENTION :
Merci de vérifier que vos «informations 
personnelles » sont bien à jour, en cliquant 
sur votre Nom d’utilisateur, puis «Mes 
informations personnelles». 

Connectez vous en u�lisant 
votre Nom d’u�lisateur et 
votre Mot de passe

Si vous avez oublié ou perdu 
votre mot de passe, cliquez sur 
«Mot de passe oublié»



Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

03 VOTRE LISTE DE MEDIAS 

Vos médias actuellement 
enregistrés

Cliquez pour modifier les médias 
déjà existantsCliquez pour ajouter de 

nouveaux médias d’alerte 

Vous avez la possibilté de consulter, ajouter, modifier ou supprimer vos moyens de communica�on reçevant les alertes
sur votre espace client (5 médias inclus dans votre abonnement)

BON A SAVOIR

Les médias affichés sont les 
moyens de communica�on pour 
recevoir les alertes de tous les 
services (Orages, vent, 
inonda�on)

BON A SAVOIR

Lorsque vous modifiez vos médias d’alertes, 
ce�e modifica�on est effec�ve pour les alertes 
de tous les services (Orages, vent, inonda�on)

04 AJOUT ET EDITION DE MEDIA

Entrez le nouveau média, 
puis enregistrez

Lorsque vous avez cliqué sur l’icône                     :

Lorsque vous avez cliqué sur l’icône                     , vous avez la possibilité de modifier vos médias d’alerte. 

Vous pouvez supprimer un média d’alerte si vous ne souhaitez plus qu’il soit u�lisé en cliquant sur                         après avoir sélec�onné 
le média à supprimer. 

Si vous n’avez que 2 médias enregistrés et que 
vous souhaitez en ajouter, il vous suffit de 

remplir le champ nécessaire (dans la limite de 5 
au total)
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FNHPA : GESTION DES ABONNEMENTS EN LIGNESERVICE ALERTE ORAGE

Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

Vous recevez un sms et un email lorsqu’un orage approche votre camping (un rayon de 20 km autour de votre camping)

Cliquez sur le lien de l’email 
ou du sms afin de voir le 
déplacement de l’orage en 
temps réel (ou copier coller 
le lien dans votre navigateur)

01 LE SERVICE

Visualisez l’anima�on du déplacement 
de l’orage autour de votre camping sur 
votre ordinateur ou votre smartphone

Recevez une fin d’alerte 
lorsque tout risque est 
écarté.



Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

02 MODIFICATION DE L’AGENDA D’ENVOI DES ALERTES FOUDRE

Vous avez désormais la possibilité d’établir un planning pour la récep�on de vos alertes foudre sur chaque média enregistré. 

Déterminez les horaires de 
récep�on d’alerte pour 
chaque jour

Pour ne pas recevoir d’alerte foudre, 
certains jours de la semaine, il suffit de 
les décocher dans l’agenda.

Les modifica�ons apportées sur 
l’agenda de l’alerte foudre 
apparaissent en cliquant sur le 
média, dans la liste des médias

Cliquez sur «Personnalisé»

BON A SAVOIR

L’heure de fin de journée doit 
être antérieure à 23h59
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BULLETIN MÉTÉO

Connectez-vous à l’aide de vos iden�fiants personnel sur votre Espace Client depuis le site
www.meteorage.fr

VOTRE ESPACE CLIENT

03 VOTRE BULLETIN METEO

Vos prévisions à 3 jours

Vos prévisions du jour

En rouge, prévision éventuelle 
de rafale de vent

Prévisions départementales 
détaillées

Nom de votre camping Etat de la vigilance pour le jour J et le 
lendemain 

Vous avez la possibilité d’afficher le bulle�n sur vos écrans ou de l’imprimer sur papier.

Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

Cliquez sur
 «Voir le bulle�n 

Météo»

Camping des chevrets
Saint-Coulomb

Wednesday 12 Thursday 13

état de la vigilance le 13/04/23 à 17:27

Mercredi Matin (11 h.) Morning Après-midi (17 h.) Afternoon
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12
avril
April

Eclaircies
Clearance

9 °C
30 km/h
65 km/h

Lever 05:25

Sunrise 05:25 AM

Pluies éparses
Scattered rainfall

11 °C
50 km/h
75 km/h

Coucher 18:54

Sunset 18:54 PM

Matin (11 h.) Morning Après-midi (17 h.) Afternoon
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JEUDI
Thursday 10 °C

25 Km/h
40 Km/h

11 °C
25 Km/h
40 Km/h

VENDREDI
Friday 10 °C

30 Km/h
45 Km/h

11 °C
35 Km/h
55 Km/h

SAMEDI
Saturday 12 °C 30 Km/h 12 °C 20 Km/h

Dans les plaines et les vallées
Aujourd'hui et en soirée,
Averses parfois orageuses.L'après-midi et en début de nuit,
établissement d'un vent d'Ouest, souvent assez fort. Rafales
atteignant 85 km/h, l'après-midi jusqu'en début de
soirée.Températures maximales : entre 12 et 13 degrés.

Sur le littoral
Aujourd'hui et en soirée,
Averses parfois orageuses.En journée et début de nuit,
établissement d'un vent d'Ouest-Sud-Ouest, assez fort. Rafales
atteignant 85 km/h, l'après-midi jusqu'en début de
soirée.Températures maximales : 13 degrés.

Over plains and valleys
Today and this evening,
Showers sometimes thundery.In the afternoon and early in the
night westerly winds becoming fresh at most places. Gusts reach
85 km/h in the afternoon.Maximal temperatures : from 12 to 13 °C.

Along the coast
Today and this evening,
Showers sometimes thundery.During the day and early in the night
west-southwesterly winds becoming generally fresh. Gusts reach
85 km/h in the afternoon.Maximal temperatures : 13 °C.

Mercredi 12 avril vers 14 heures
Wednesday, April 12 around 14 p.m.

Rennes

Saint-Malo

Fougères

Vitré

Dinan

Redon

Combourg

Dol-de-Bretagne

Saint-Méen-le-Grand

Plélan-le-Grand

Martigné-Ferchaud

6°

13°
7°

6°
13°

5°
12°

6°
14°

6°
13°

6°
13°

6°
13°

6° 14°

30 km/h
60 km/h

40 km/h
65 km/h

30 km/h
65 km/h

30 km/h
75 km/h

30 km/h
70 km/h

5°
Mini

14°
Maxi

20
km/h

80
km/h

T°C air
Mini

T°C air
Maxi

Vent
Wind

Rafales
Gusts

Dir.°
Dir.°

Eclaircies
Clearance

Pluies éparses
Scattered rainfall

B. éclaircies
Nice Thinnings

Ensoleillé
Sunny

Couvert
Cloudy

Météo-France, 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex.La vente,rediffusion ou redistribution des informations reçues, en l'état ou sous formede produits dérivés,
 est strictement interdite sans l'accord de Météo-France.
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Cliquez sur le bouton 
pour ac�ver l’op�on 
d’envoi par mail

04 RECEVOIR VOTRE BULLETIN PAR EMAIL

Lorsque vous avez cliqué sur le bouton «voir le bulle�n météo», vous avez la possibilité d’ac�ver l’envoi du bulle�n par mail.
(L’op�on est désac�vée par défaut).

Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

L’email de récep�on du bulle�n météo est indiqué lorsque 
vous avez coché la case. 
Vous pouvez modifier cet email en cliquant sur le lien 
disponible. 



Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

BON A SAVOIR

Vous recevez une actualisa�on si la 
prévision de vent change.

FNHPA : GESTION DES ABONNEMENTS EN LIGNESERVICE AVERTISSEMENTS VENTS VIOLENTS

Vous recevez un sms et un email lorsqu’une prévision de vents violents (>80km/h) est faite dans votre secteur. (au maximum 24h 
avant la prévision de vents)

01 LE SERVICE

Cliquez dans le PDF inclus en 
pièce jointe de l’email afin de 
visualiser le détail

Visualisez le détail horaire des prévisions de vents heure par heure pour les 
prochaines heures, et toutes les 3h pour les 3 jours suivants.
Retrouvez également une prévision fine du temps sensible



Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

FNHPA : GESTION DES ABONNEMENTS EN LIGNESERVICE ALERTE INONDATION

Vous recevez un sms et un email lorsqu’une situa�on à risques est détectée à proximité de votre camping. 

Risques : fortes pluies, ruissellement, débordement de cours d´eau, submersion marine, fortes chutes de neige, tempête

Retrouvez un guide plus détaillé lors de votre connexion au service

01 LE SERVICE

Retrouvez une aide à la décision  
graduelle avec des consignes d’ac�ons 
adaptées à votre camping

Visualisez les pictogrammes sur les 
différents risques proches de votre 
camping. 

Vous êtes aver� 
graduellement en 
fonc�on de l´évolu�on 
du phénomène

Retrouvez l’anima�on des 2 dernières 
heures de précipita�ons, ainsi que leur 
intensité Retrouvez des fiches 

opéra�onnelles téléchargeables, en 
cohérence avec votre Cahier de 
Prescrip�ons de Sécurité 


