en partenariat avec la

La météo au service des campings
Garantissez la continuité et la reprise
rapide de votre activité

Soyez informé des risques
météorologiques sur votre camping

Anticipez les risques pour gérer
une crise sereinement

Protégez vos installations

Assurez vos responsabilités de
mise en sécurité de vos
campeurs

Réduisez le montant des pertes
économiques associées

Attention, les vigilances météorologiques que vous recevez de votre mairie ou préfecture, ou de votre assurance
sont déterminées à l’échelle du département.
Les alertes souscrites avec nos services vous permettent d'avoir un service personnalisé et géolocalisé sur votre camping.

Le service Alerte orage
Recevez une alerte dès qu’une
activité orageuse est détectée
autour de votre camping, vous
permettant de disposer d’un
préavis suﬃsant pour prendre
toutes les mesures de sécurité
Recevez une alerte dès que
l’orage s’est éloigné de votre
camping, aﬁn de reprendre vos
activités

Visualisez l’animation de la cellule
orageuse en temps réel vous
permettant d’estimer l’ampleur et la
direction de l’orage

Rappel des principaux conseils
de sécurité à l’approche d’un
orage

Le service Alerte inondation
Une équipe d’experts en gestion
des risques vous accompagne :
• Des ingénieurs d’astreinte en
surveillance 7j/7 et 24h/24
• Des messages gradués
envoyés aux gestionnaires de
camping par SMS et emails
Accès à un espace internet dédié
• Visualisation en temps-réel :
- Intensité des pluies mise à jour
toutes les 5min
- Déplacement des pluies
- Cumuls de pluies de la dernière
heure aux 3 derniers jours
- Risques en cours géolocalisés et
évolution attendue

Aide à la décision dans votre
organisation de gestion de crise :
•
Fiches
opérationnelles
personnalisables en cohérence
avec votre CPS
•
Consignes
d’actions
à
entreprendre sur le camping
adaptées au type de risque et à
son ampleur

Le service Alerte vents violents et le bulletin météo
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)
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Visualisez le détail heure par heure des rafales
de vent aﬁn de connaître l’heure estimée des
fortes rafales

Retrouvez votre bulletin météo
quotidiennement sur votre espace
client ou par email aﬁn d’avoir les
prévisions météo sur votre camping

Pour en savoir plus:

fnhpa@meteorage.com - http://fnhpa.meteorage.fr

