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Données d’observations: 

Images satellites (Visible, Infra-rouge, Vapeur d’eau, Infra-rouge colorisé, Visible 
colorisé produit directement par Great-Circle) des principaux satellites en activité  

Meteosat 10 
Meteosat RSS 
Meteosat 7 
MTSAT 
GOES West 
GOES East 
GOES CONUS 

Données des principales stations météos:  
METAR 
SYNOP 
BUOY 

Données d’observation du vent par satellite:  
scattérométrie 

Données d’observation de la température de la mer en surface 
Cartes de front (« cartes synoptiques »)des principaux centres météos:  

Bracknell 
DWD 
KNMI 
NOAA 
… 



Données de prévisions 
Les fichiers météorologiques globaux (les fichiers GRIB au format GRIB1 ou GRIB2) issus 
des principaux instituts météorologiques :  

GFS: « Global Forecast System », du centre américain de prévision (NOAA) 
IFS: « Integrate Forecast System », du centre européen (CEP ou ECMWF, en anglais) 
GEM: « Global Environement Model » du centre Canadian 
GEFS: modèle d’ensemble (ou probabiliste) du centre américain 
CEP: « centre européen de prévision » météorologique à moyen terme ou ECMWF 

Les fichiers météorologiques régionaux haute résolution (au format GRIB1 ou GRIB2) :  
GCWF (15km de résolution): basé sur le « Weather Reasearch and Forecasting 
model » (WRF), sur certains zones du globe 
GCWF + (3km de résolution):  basé sur le « Weather Reasearch and Forecasting 
model » (WRF), sur certains zones du globe 
GCWF Ultra (1km de résolution): basé sur le « Weather Reasearch and Forecasting 
model » (WRF), sur certains zones du globe 
CEP Hirlam (10 km de résolution): basé sur le modèle développé par le KNMI sur 
l’Europe 

Les fichiers de l’état de la mer(aussi au format GRIb1 ou GRIB2):  
WW3: modèle de vague développé par la NOAA 
WW3EU 

Les fichiers  de courant  
OFS: « Ocean Forecast System » du centre américain (NOAA) 
MyOcean Mercator: Modèle mercator du consortium MyOcean 
MyOcean IBI: Modèle de courant de marée sur l’Europe de l’Ouest 



 
Données de routage 

Routage: cet outil vous permet de calculer une prévision de route en fonction des 
conditions météorologiques 
Gestionnaire de routes simple d’utilisation (création, ajout, insertion et modification 
de plusieurs waypoints). 
Calcul des distances entre deux pointsdu globe 

 
Squid vous permet en plus de pouvoir superposer sur une même carte la grande majorité 
des données disponibles et même de superposer deux fichiers GRIB de modèles 
concurrents. Vous pouvez aussi faire un météogramme pour analyser l’évolution d’une 
variable météo au cours du temps. 
 




















