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I. Rappel du vœu de la Commission

Le Conseil Supérieur de la Météorologie demande à Météo-France :

 d’étudier la possibilité de metre   dispositon des usagers,   partr d’un 
point d’entrée unique et en ofrant la meilleure visibilité sur tous les 
supports (PC, Tablete, smartphone), des produits météorologiques 
adaptés   la pratque des actvités de pleine nature en montagne toute 
l’année.

 de développer le volet vulnérabilité associé aux actvités toute saison en 
montagne, notamment le risque éolien.

 d’être tenu informé de l’évoluton des pages « Montagne » du futur site 
internet de Météo-France." 



II. Rappels sur le projet Internet 2018

Les principaux objectifs

  Tenir les objectis du COP sur les indicateurs suivants :
- Audience  : augmenter l’audience (Visites par jour en moyenne annuelle) sur la 
France et le monde en proposant des contenus mieux adaptés aux cibles visées
- Monétsaton : développer les recetes commerciales générées sur les supports 
digitaux (hausse de 2 % /an sur la durée du COP)

  Assurer la mission de service public : reniorcer la visibilité de l’établissement et des 
productons associées   ses missions insttutonnelles

  Gérer l’image de marque de Météo-France
  Viser le « Mobile frst », avec une consultaton adaptée pour mobiles et tabletes
  Consolider les liens avec le citoyen avec des contenus plus atractfs et interactfs et 

reniorcer la dimension partcipatve (avec les réseaux sociaux, Observaton partcipatve)
  Développer l’éditorial, une stratégie de contenu (litéraire, de vidéo, webcams, etc.)
  Identfer les choix technologiques et ergonomiques nécessaires pour s’adapter   

l’évoluton des techniques de référencement



II. Rappels sur nos supports digitaux

Notre positionnement 

 meteoirance.com, premier site irançais 
d’iniormaton météorologique.

 L’applicaton mobile grand public, 1ère 
applicaton irançaise de sa catégorie.

 Une audience cumulée de l’ordre 
de 1,2 milliard de visites annuelles
 (+25 % en 2 ans)

 Une expositon sans équivalent au sein des 
services météorologiques natonaux.

 Météo-France, dans le Top 30 des marques les 
plus visitées en France, toutes catégories 
coniondues.

 Une progression nete de l’audience du site 
meteoirance.com suite   la reionte de l’été 
2017 (bascule en responsive design)

 L’observaton partcipatve sur l’applicaton 
mobile: créer du lien avec le citoyen irançais

 Une applicaton Météo Ski spécifque 
aux usagers de la Montagne
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III. L’organisation et le calendrier

Une évolution notable dans les marchés :

 Passage d’un seul marché de développement, hébergement, MCO 
(maintenance en conditons opératonnelles) et TMA (terce maintenance 
applicatve = évolutons)   plusieurs marchés, en séparant l’hébergement des 
développements, de la MCO et de la TMA.

 Des économies substantelles, une organisaton diférente   metre en place 
au sein de Météo-France.

Fin du marché actuel ATOS :

 Un marché qui a iait l’objet de plusieurs avenants de prolongaton
 Actvaton de la clause de réversibilité

Appels d’offres en cours :

 Marché hébergement
 Marché Développements, MCO et TMA



III. L’organisation et le calendrier

Un calendrier qui s’adapte aux péripéties …mais une date 
cible d’ouverture du site qui reste maîtrisée (S2 2019)

 Marché pour l’AMOA peu satsiaisant avec   la clei une dérive des 
spécifcatons, fnalisées fnalement en interne (fn en avril 2018 au lieu de 
décembre 2017) 

 Développements avec ATOS en passant par l’UGAP très décevants en termes 
d’efcacité (de juin   octobre 2018). Décision d’y metre fn et de lancer un 
marché. 

 Fin des développements prévus en juillet 2019 et plus vraisemblablement en 
septembre 2019.



IV. La physionomie des sites de prévisions

 Une navigaton revue avec la créaton d’une « météo sans couture »
 Le recours   un menu burger pour l’ensemble du site
 Une barre des iavoris avec T0 intégré pour une meilleure navigabilité (si disponible)
 Une barre de navigaton personnalisable
 La mise en avant de l’éditorial local ou natonal
 Une optmisaton des emplacements publicitaires
 Une optmisaton des temps de chargement
 Une optmisaton du réiérencement
 Des sites multlingues
 Un système de notfcatons marketng/communicaton

Dans un second temps :

 Une plus grande interacton avec les mobinautes et internautes avec une connexion FB et 
Google +

 Des services météos adaptés   chaque site et gratuits : Les services +

Vers le site…
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VI. Utilisation des « Services + »

Les sites sont destnés   des besoins "grand public". Afn 
de développer l'audience, l'image de marque de Météo-
France, les conclusions de l'avant-projet ionctonnel 
Internet consistent   metre   dispositon des internautes 
et mobinautes, des services spécifques (appelés» 
« Services +  » pour l'instant), en sus de l'orientaton 
"grand public". On pourra défnir des « Services + » 
dédiées aux actvités pratquées en montagne. 

Ces « Services + » doivent répondre aux critères suivants :
-  répondre   un besoin client bien identfé
-  être réalisable iacilement avec les données existantes
- être si possible le plus largement exportable dans tous 
les sites de Météo-France, tout en étant très 
personnalisés pour un site donné
- être orienté exclusivement grand public et ne pas rentrer 
en concurrence avec un service proiessionnel payant
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Questons ?

FIN
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