
 
 

 

 

1 - SELECTION DES DONNEES 

 

� Cliquer sur Sélectionner Secteur 
� En laissant le doigt sur le clic gauche, dessiner la zone qui vous 
intéresse 

� Sur le côté gauche, dans le cadre « options des données GRIB » 
modifier le nombre de jours voulus par le chiffre 7 si vous 
voulez les prévisions sur sept jours 

� Cliquer dans le cadre « choix de secteur » sur « télécharger 
fichier grig » 

� Attendre que le fichier arrive (il est possible qu’on vous 
redemande votre adresse mail parfois) 

 
 

2 - AFFICHAGE DES DONNEES 

 

� Cliquer sur « créer animation » en haut à droite de l’écran 
� Attendre que l’animation se fasse 
� Quand l’animation a réussi, vous arriverez directement au 
chapitre « animation » 

 
 
 
� Une fois le fichier chargé avec internet, il est stocké 
AUTOMATIQUEMENT. Vous pouvez charger des quantités  de 
zones et renommer les fichiers pour vous y retrouver. Pour aller 
rechercher un fichier, il faut aller dans « affichage des 
données » puis cliquer dans le cadre en haut à gauche dans 
« ouvrir un fichier » et cliquer deux fois sur le fichier que vous 
voulez. 
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� Vous pouvez afficher d’autres renseignements en plaçant le 
curseur à l’endroit où vous voulez ces informations puis faire un 
clic droit. Vous obtenez le Météogram avec deux rectangles :  

 

� Celui du haut :  
• En bleu : vitesse du vent réel en nœuds 
• En rouge : direction du vent réel en degrés 
(sachant que 0 c’est le nord, 90 l’est, 180 le sud 
et 270 l’ouest) 

� Celui du bas : 
 

• En bleu : la pluie  
• En jaune : la pression atmosphérique en surface. 
 

Vous pouvez faire avancer les jours en cliquant sur – ou + en bas 
à droite de ce cadre. 

 

 

 

 

 

3 -  ANIMATION 

 

� A gauche en haut, dans le cadre « commandes d’animation » 
cliquer sur le triangle pour que l’animation se déroule (le carré 
sert à stopper l’animation)  

� on peut diminuer ou augmenter la vitesse d’animation en cliquant 
sur – ou + 

� on peut aussi faire défiler l’animation avec les flèches du 
clavier 

 
 


