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AGENDA PROPOSE Contexte  et état d’avancement

Démonstration du site 
(rubriques  Marine et Montagne)

Quelles suites



Contexte et état d’avancement
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12 sites 
différents

• Le site 
national et les 
9 sites OM
• Le site de la 
vigilance
• Le site de 
vente en ligne

Le secteur du 
tourisme est 
concerné à 
divers degrés 
par chacun 
des sites

Activités de 
promotion 

des produits 
commerciaux 

et de leur 
vente en 

ligne

Activités de 
promotion 

des produits 
commerciaux 

et de leur 
vente en 

ligne

Vigilance 
météoro-
logique

Vigilance 
météoro-
logique

https://www.
meteofrance.
com

intégrant 
l’éditorial du 
site meteo-
france.fr, 
ainsi que 

celui du site 
éducation

https://www.
meteofrance.
com

intégrant 
l’éditorial du 
site meteo-
france.fr, 
ainsi que 

celui du site 
éducation

Guadeloupe & 
Iles du Nord

Guadeloupe & 
Iles du Nord

MartiniqueMartinique

GuyaneGuyane

La RéunionLa Réunion

MayotteMayotte

St Pierre et MiquelonSt Pierre et Miquelon

Polynésie FrançaisePolynésie Française

Nouvelle-CalédonieNouvelle-Calédonie

Wallis et FutunaWallis et Futuna

Site Météo
et Climat

(tout public)

Sites 
spécialisés
Outre Mer

Site 
Institutionnel

Site de 
vente en 

ligne

http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
http://www.meteofrance.com/
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Le calendrier
Des sorties régulières de nouveaux sites et des évolutions

 Sortie du site vigilance le 4 juin 2020

 Sortie meteofrance.com V1 : 4 août 
2020 

 Sortie versions suivantes  : 2 novembre 
2020 pour la plus récente

 Sortie sites OM Antilles-Guyane : fin de 
l'année 2020

 Sortie site e-commerce : janvier 2021

 Sortie sites OM Pacifique et Océan 
Indien : fin du premier semestre 2021
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Rappels des objectifs
Les sites ont développés selon les priorités ci-dessous

 Améliorer l’expérience utilisateur

 Promouvoir l’éditorial

 Optimiser le référencement

 Mieux intégrer la publicité

 Avoir des sites évolutifs simplement

 Viser le « Mobile first », avec une consultation adaptée pour 
mobiles et tablettes



Démonstration des rubriques actuelles Marine et 
Montagne du site national



Les suites
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Les suites 
Quelques actions prioritaires à venir

 Evolution des rubriques Marine, Montagne et Climat

 Evolutions du site de la vigilance

 Mise en place des Services Plus 

 Lancement des widgets pour les professionnels
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