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T U T O R I E L

odifica�on des médias d’alerte oudre

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

V OTR E ES P AC E C L IENT

Cliquez sur
 «Configura�on»

03 V OTR E L IS TE DE MEDIAS

V os médias ac tuellement 
enregistrés

Cliquez pour modifier les médias 
déj à  ex istantsCliquez pour ajouter de 

nouveau  médias d’alerte 
foudre

Vous avez la possibilté de supprimer ou d’ajouter des médias  médias inclus dans votre abonnement, au delà une tarifica�on s’applique

BON A SAVOIR

2 médias sont inclus dans votre 
ab onnement, au delà  une 
tarifica�on s’applique 5  par 
ajout de sms, et 2  par ajout 
d’ email)

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

V os médias ac tuellement 

Cliquez pour ajouter de 
nouveau  médias d’alerte 

L E S ER V IC E
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04 AJOUT ET EDITION DE MEDIA

Entrez le nouveau média, 
puis enregistrez

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

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

Si 2 médias sont déjà enregistrés dans votre 
abonnement, l’interface vous proposera 
d’ajouter vos médias avec la tarifica�on 

associée

Si vous n’avez qu’un média et que vous 
souhaitez en ajouter un gratuitement, il vous 

suffit de remplir le champ nécessaire. 
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Pour toute demande d’information complémentaire : fnhpa@meteorage.com

05 MODIF IC ATION DE L ’ AG ENDA D’ ENV OI DES  AL ER TES  F OUDR E

Vous avez désormais la possibilité d’établir un plannin  pour la récep�on de vos alertes oudre sur chaque média enre istré. 

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

Pour ne pas recevoir d’alerte foudre, 
certains jours de la semaine, il suffit de 
les déc oc h er 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

Vous avez désormais la possibilité d’établir un plannin  pour la récep�on de vos alertes oudre sur chaque média enre istré. 

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

Cliquez sur «Personnalisé»

BON A SAVOIR

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




