Mode d’emploi
I/ Les prévisions dans l’heure à venir
Lorsque l’application s’ouvre, Un cadran de montre apparait :
Celui-ci symbolise les 60 minutes qui vont suivre votre demande de prévision à l’application MeteoLib.
- Comme sur un cadran, l’aiguille blanche représente l’heure à laquelle vous demandez une prévision
(sur l’exemple : 15H57)
- Le cadran représente les 60 minutes (l’heure à venir) qui vont suivre cette demande (sur l’exemple :
de 15h57 à 16H57)
- L’arc de cercle blanc qui apparaît autour du cadran (le couvrant intégralement ou non) correspond à
la probabilité de ces prévisions. (Arc de cercle blanc présent : forte probabilité // Arc de cercle blanc
absent // faible probabilité) (sur l’exemple : forte probabilité des prévisions de 15H57 à 16H47)
- Les secteurs de couleurs différentes représentent les plages d’averses prévues et leurs intensités :
o Couleur bleue claire sans gouttelettes : Pas de pluie prévue (sur l’exemple : de 16H01 à
16H03- de 16H07 à 16H11)
o Couleur bleue claire avec gouttelettes : Pluie intermittente prévue (sur l’exemple : de 15H57
à 16H01- de 16H03 à 16H04 – de 16H11 à 16H23 – de 16H24 à 16H26 – de 16H48 à 16H52
avec une probabilité faible des prévisions à partir de 16H47)
o Couleur bleue foncée avec gouttelettes : Pluie gênante prévue. (sur l’exemple : de 16H04 à
16H11 – de 16H23 à 16H24 – de 16H26 à 16H48 – de 16H52 à 16H57 avec une probabilité
faible des prévisions à partir de 16H47)

-

Ces plages de temps sont renouvelées automatiquement par l’application toutes les 5 minutes.
Si vous gardez votre application ouverte vous pourrez dès lors observer leurs évolutions.
Si vous préférez garder votre application fermée, vous pouvez être alerté si une averse gênante
n’est plus prévue ou si une averse gênante apparaît dans la période de prévisions, grâce à l’icône
« DANGER ».
Pour cela référez-vous à la rubrique n°IV/ Icône – « DANGER » du manuel
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II/ Les tendances des prévisions au-delà de la première heure
Au-delà de la première heure de demande prévision (ci-dessus expliquée) l’application MeteoLib vous
propose sur chacune des 3 heures suivants la tendance des prévisions en glissant le doigt sur l’écran de
droite à gauche :
- Ces 3 heures sont symbolisées par une coquille d’escargot.
o Le rayon blanc est le repère horaire de la fin de la demande de prévision (écran précédent)
o La première spirale correspond à la tendance des prévisions pendant la première heure
suivant celle de la demande de prévision initiale (dans l’exemple : une tendance à la pluie)
o La seconde spirale correspond à la tendance des prévisions de la seconde heure suivant celle
de la demande de prévision initiale (dans l’exemple : pas de pluie prévue)
o La troisième et dernière spirale correspond à la troisième heure suivant celle de la demande
de prévision initiale (dans l’exemple : pas de pluie prévue)

III/ Personnalisation

MeteoLib est personnalisable et vous donne la possibilité de régler le niveau de VOTRE gêne ressentie
lors d’une averse, ceci grâce à l’icône « PARAPLUIE »
En cas d’averse, cliquez dessus et indiquez votre niveau de gêne. Ainsi ce niveau (13 niveaux possibles sur 16)
deviendra la référence de VOTRE application MétéoLib. Les secteurs du cadran apparaitront plus sombres si
l’intensité de l’averse atteint votre niveau de gêne .
Pour cela référez-vous à la rubrique n°IV/ Icône – « PARAPLUIE » du manuel

IV/ Icônes
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- l’icône « DANGER » : Située au centre du cadran, cette fonctionnalité vous permet d’être alerté en
cas de changement notable de prévision (plus d’averse gênante ou l’inverse). Cliquez dessus avant de
fermer votre application MeteoLib, celle-ci s’éclaircira et vous serez immédiatement prévenu lors
d’un changement de prévision.

- l’icône « LIEUX GRATUITS ET FAVORIS » : Située à droite de la règle du bas de la fenêtre, cette
fonctionnalité vous permet de consulter l’ensemble des lieux gratuits proposés temporairement par

MeteoLib ( (abonnement MeteoLib gratuit) et les lieux (abonnement MeteoLib +
destination et abonnement MeteoLib ++ trajet) que vous avez entrés dans vos favoris.

- l’icône « RECHERCHE » : Située au centre gauche de la règle du bas de la fenêtre, cette fonctionnalité
vous permet si vous avez souscrit un abonnement MeteoLib + ou ++, d’entrer les
coordonnées du lieu où vous rendez afin d’en obtenir les prévisions. Une fois que vous aurez entré ce
lieu dans vos favoris, vous pourrez grâce à l’icône « ALARME » vous faire avertir de la présence d’une
averse gênante dans la prévision de pluie de l’heure à venir .

- l’icône « ITINERAIRE » : Située au centre droit de la règle du bas de la fenêtre, cette fonctionnalité
vous permet dans le cas d’un abonnement MeteoLib ++ trajet, d’entrer les coordonnées
d’un trajet de votre choix afin d’en obtenir les prévisions. Une fois que vous aurez entré ce trajet dans
vos favoris, vous pourrez grâce à l’icône « ALARME » vous faire avertir de la présence d’une averse
gênante dans la prévision de pluie de l’heure à venir

- l’icône «LIEU ACTUEL » : Située à droite de la règle du bas de la fenêtre, cette fonctionnalité vous
permet d’accéder aux prévisions du lieu sur lequel vous vous situez.

- l’icône «FAVORIS » : Située en haut à gauche de l’écran, cette fonctionnalité vous permet
d’enregistrer les lieux et les trajets de votre choix dans vos favoris si vous avez souscrits un
abonnement MeteoLib

+ destination et MeteoLib ++ trajet.
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- l’icône «PARAPLUIE » : Située à la périphérie de la montre, à côté de l’aiguille blanche, cette
fonctionnalité utilisée pendant une averse, vous permet d’indiquer si une averse de ce niveau vous
gêne ou non, et, vos prévisions futures distingueront entre averses qui vous gênent et pluie non
gênante. Les secteurs de pluie sur le cadran apparaitront plus sombres, s'il s'agit d'averse atteignant le
niveau désigné.
Le niveau de gêne d'une averse peut aussi être désigné lorsque l'icône est " parapluie fermé ". Vous
avez le choix entre 13 niveaux sur 16, car" Le niveau le plus bas n'est pas accessible, car des pluies très
fines (des gouttes qui tombent au sol et s'évaporent si ce sol est sec, de la bruine, …) ne sont pas
perçues par MeteoLib. Aucun secteur ne présentera une période de pluie très fine.
" Les deux niveaux les plus hauts sont toujours gênants, avec souvent de la grêle incorporée à la pluie.
Les secteurs correspondants sont noirs et pas seulement sombres.

- l’icône «ALARME » : Située à gauche dans la règle du haut de la fenêtre, cette fonctionnalité permet
de désigner la période à laquelle vous désirez être averti d’une prévision d’averse gênante sur le lieu
favori.
Si ce favori est un itinéraire, il vous indique dans l'heure qui suit le moment de l'avertissement, la
prévision en un point quelconque du trajet, d’une averse gênante.
Attention il vous revient toutefois, de consulter la montre au moment où vous partez, afin de savoir si
vous allez vous trouvez au point de votre trajet à l'instant précis de l'averse.

- l’icône «I » : Située à haut à droite de l’écran, cette fonctionnalité permet vous donne accès à l’aide
en ligne qui reprend ce mode d’emploi / manuel complet de l’application.
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