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1. Planning et dernières étapes
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Site de vigilance

 Date de mise en opérationnel prévue fin mai/début juin 

Site de prévision meteofrance.com

 Date de mise en opérationnel prévue le 15 juin  :
 Fin des développements le 15 mai
 Déploiement sur les machines de Météo-France et de l’hébergeur du 15 mai au 29 mai. En parallèle, une vérification des 

éléments de référencement sera effectuée
 Les tests de charge et la phase finale des recettes seront réalisés la première semaine de juin, en parallèle des formations 

pupitreurs de Météo-France.
 Une dernière livraison interviendra la deuxième semaine de juin apportant les dernières corrections

 La plateforme d’alimentation évoluera également durant la deuxième quinzaine de mai pour mettre à disposition 
l’ensemble des données nécessaires pour la sortie du site.

Planning assez contraint



Site évolutif

 Technologie et CMS standard : Le site repose sur un CMS  très répandu : DRUPAL. Les technologies et les choix 
effectués respectent les standards de développement afin de garantir une grande évolutivité du site.

 Alimentation  des sites par les APIs de Météo-France : Météo-France conserve la maitrise des données et peut 
intervenir sur celles-ci sans avoir à intervenir sur les sites internet. 

2. Site évolutif et perspectives
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Perspectives

 Amélioration des pages présentes dès la V1 : 
 Travail sur les points d’intérêt (augmenter le nombre, ajouter d’autres types)
 Acquisition de données extérieurs (Ex : couleurs des drapeaux de baignade)
 Ajout de nouvelles données (bulletins 4 saisons)

 Création de services  + :  
 Services + randonnées (demande de production prise en compte dans les spécifications du futur outil 

Métronome) 
 Marketing pour définir de nouveaux « services + » Métropole et outremer


