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Météorologie aéronautique mondiale complète 

En tant que membre d’un équipage de vol, vous savez que les briefings météorologiques ne sont valables que s’ils sont 

opportuns, précis, complets, personnalisés et pertinents par rapport à votre route de vol. C’est exactement ce que vous 

obtenez de la Météorologie complète Jeppesen. Nous rendons plus facile la partie la plus délicate du vol. 

Une météorologie fiable offerte par des professionnels fiables

Des météorologues professionnels de l’aviation, membres du personnel, analysent les données du temps présent, les images 

de satellites et radars pour fournir des informations météorologiques précises à tout moment, partout dans le monde. Vous 

travaillez ainsi en permanence avec les données disponibles les plus actuelles et les plus fiables.

Les outils météo que vous souhaitez et 
dont vous avez besoin

 • Texte météo

 • Images radars 

 • Images éclairs et satellite mondiales

 • TAF et METAR

 • NOTAM filtrés pour que vous receviez uniquement  
 les informations dont vous avez besoin 

Grande image/Petits détails 

La Météorologie complète Jeppesen offre des milliers de cartes 

distinctes qui couvrent le globe, y compris:

 • des cartes du temps vectorielles en couleur, haute résolution

 • des images satellite GOES, GMS et METEOSAT

 • des mosaïques radars NEXRAD

  • le temps significatif en surface et inférieur

 • le temps significatif supérieur

 • les prévisions et analyses des vents et températures en altitude

 • les dangers liés à la météorologie (turbulence, givre, suivi des  
 convections et ouragans, typhon)

 • des cartes régionales et nationales

Suivi des éclairs et images satellite Western Atlantic IR

Mosaïque radar hiver USA
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Contacter Jeppesen

Des graphiques météorologiques faciles d’accès

 • Des cartes météorologiques à l’échelle mondiale haute définition  
 pour une visualisation aisée

 • Une transmission rapide qui livre les dernières mises à jour des  
 cartes encore plus vite pour travailler dans les meilleures conditions 

 • Un accès interactif qui fournit les dernières informations  
 disponibles 24h/24

 •  Une manipulation : zoom, vue panoramique et impression de ce  
 dont vous avez précisément besoin

 • Disponible pour les PC équipés de Windows avec JetPlanner ou via  
 Internet avec JetPlan.com.

Briefings personnalisés

 • Détails météorologiques de départ, en route et d’arrivée

 • Prévisions météorologiques à l’arrivée de sorte que vos passagers sachent à quoi s’attendre

 • TAF uniques, continus ou personnalisés

  • Des briefings météorologiques assemblés pour vous, en fonction de votre route et vos besoins

 • Des briefings communiqués de vive voix par nos météorologues, sur les conditions météorologiques

Les normes les plus élevées

 • Jeppesen est certifié Qualified Internet Communications Provider (QICP)

 • La météorologie et les NOTAM par Internet Jeppesen répondent aux exigences  
 de la FAA en matière de sécurité, de fiabilité et de précision

Jeppesen s’y connaît en météorologie

Les conditions météorologiques actuelles sont vitales pour la sécurité des vols. Vous pouvez maintenant faire confiance à 

notre marque pour la météorologie et pour les cartes. La Météorologie complète Jeppesen fournit les services disponibles les 

plus avancés, les plus précis et plus complets de météorologie. Ces services sont accessibles partout dans le monde, à tout 

moment du jour et de la nuit.

Amérique
800.553.7750 or 303.328.4244
E-mail: ba-customerservice@jeppesen.com

jeppesen.com

Europe et Asie
+49 6102 5070
E-mail: fra-services@jeppesen.com 

Australie
+61 2 6120 2999
E-mail: customerservice@jeppesen.com.au 

Radar NEXRAD prévision pour 4 heures USA


