Une autre façon de faire
de la météo
La météo influence fortement l'organisation
interne et la logistique des entreprises,
notamment industrielles. Aires de
stockage, plateformes logistiques, sites
sensibles, sécurité du personnel et
protection des biens, les applications à
l'information météorologique sont
nombreuses.
De nombreuses applications ou services
mét éo pr éte nde n t ré pon dre à ces
problématiques. Or, il s'agit le plus souvent
d 'a v e r t i s s e m e n t s o u d e p ré vi s i o n s
automatisés sans intervention humaine.
ATMO-RISK va à contre courant de ces
tendances et se revendique comme l'un
d e s t o u s premiers services météo de
proximité de France. En prenant exemple
sur les méthodes employées par les
services météorologiques américains,
ATMO-RISK développe des prestations
résolument modernes, dynamiques et
efficaces, élaborées par le meilleur outil qui
s o i t : l'expertise d'un météorologiste
local.

Contenu du service
ATMO-RISK vous alerte et vous informe de
l'occurence d'intempéries sur votre site de
manière pro-active par EMAIL ou SMS
selon des seuils prédéfinis et
personnalisables. Pour une efficacité
optimale, et dans le but de réduire au
maximum les fausses alertes, la prestation
se décompose en deux temps :

Les brasseries Kronenbourg font confiance
à ATMO-RISK pour leur site industriel
d'Obernai.
> LES MESSAGES D'INFORMATIONS sont
émis 24 à 12 heures avant le début prévu
de l'évènement météo. Ces messages vous
indiquent une probabilité de risques sur
une tranche horaire donnée, mais ne
garantissent pas une occurrence à 100%
sur le site, en particulier concernant les
orages, la grêle et les fortes pluies.
> L E S A L E R T E S sont émises lorsque
l'évènement météo est imminent sur le
site, en général 90 à 15 minutes avant son
arrivée selon son degré de prévisibilité.
L'alerte indique l'horaire d'arrivée de
l'intempérie, les phénomènes observés ou
suggérés, leur intensité, la durée de
passage sur le site et si la menace est
définitivement écartée ou non après le
passage de l'intempérie.
A cela s'ajoute la possibilité de contacter
directement notre prévisionniste par
téléphone ou email pour toute demande
d'infos complémentaires ou briefings.

Les phénomènes météorologiques suivants
peuvent faire l'objet d'informations ou
d'alertes :
PLUIE
ORAGE/FOUDRE/GRELE
VENT
TEMPERATURES
NEIGE
Chaque phénomène peut être paramétré
avec des seuils de déclenchement
personnalisés, élaboré avec notre
prévisionniste.

Nos atouts
> Nos informations reposent entièrement
sur le suivi et l'expertise d'un
prévisionniste. Aucun système automatisé
d'alerte n'est utilisé afin de minimiser les
fausses alertes et maximiser la pertinence
des alertes émises.
> Notre spécialiste a accès à toutes les
informations météorologiques nécessaires
pour délivrer les meilleures informations
(suivis grâce à l'imagerie radar ou satellite,
réseaux de stations).
> Nos bureaux sont implantés en Alsace, à
Strasbourg (67) et Sainte Croix Aux Mines
(68), délivrant un authentique service de
proximité.
> Vous êtes directement en relation avec
un véritable météorologiste. Les notions
d'assistance et de conseil sont au cœur de
nos prestations.

Exemple d'ALERTE ORAGE envoyée par
ATMO-RISK par SMS ou EMAIL.

Nous contacter
ATMO-RISK
5, rue de la boite à bougies
67100 STRASBOURG
TEL. 06 07 44 96 26
EMAIL. contact@atmo-risk.fr
NOTRE SITE. http://www.atmo-risk.fr

