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Plan 

➢ Connexion du datalogger 

➢ Mise en ligne sur weatherlink.com 

➢ Utilisation de la console 
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➢ Mise en ligne sur Infoclimat 

➢ Mise en ligne sur un site personnel 

➢ Utilisation de Weatherlink 



Utilisation de la console 

➢  Toutes les données de l’ISS sont affichées sur la console 
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➢  Possibilité de voir des petits graphiques 
   

 ➢  Les extrêmes sont consultables sur la console 
   

 



Utilisation de la console 
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Connexion du datalogger 
➢  Débrancher l’alimentation secteur 
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➢  Retirer les piles 

➢  Connecter le datalogger 

➢  Connecter le câble RJ45 sur le datalogger et sur la Box 



Utilisation de Weatherlink 
➢  Configuration de la station: 
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Utilisation de Weatherlink 
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➢  Page d’accueil du logiciel: 



Utilisation de Weatherlink 
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➢  Graphiques: 



Utilisation de Weatherlink 
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➢  Configuration des données envoyées sur Internet: 



Utilisation de Weatherlink 
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➢  Archives des données: 



Mise en ligne weatherlink.com 
➢  Se rendre sur le site weatherlink.com pour s’inscrire sur le 

réseau Davis: 
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Mise en ligne weatherlinkcom 
➢  Compléter vos informations personnelles ainsi que les 

informations présentes sur le datalogger: 
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Mise en ligne weatherlinkcom 
➢  Compléter les informations de la station (alt, coordonnées, 

commune, etc): 
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Mise en ligne weatherlinkcom 
➢  Une fois vos paramètres sauvegardés, votre station est en 

ligne: 
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Mise en ligne sur Infoclimat 
➢  Respect des normes d’installation => Réseau StatIC 
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➢  Plusieurs logiciels supportés:  

•  Weatherlink  

•  Weatherlink IP  

•  WsWin 

•  Virtual Weather Station 

➢  Nous allons étudier à présent la récupération via 
Weatherlink et Weatherlink IP (les 2 méthodes les plus 
utilisées) 

   
 



Mise en ligne sur Infoclimat 

Formation « Stations météos »  - 29 août 2014 

➢  Weatherlink IP:  

•  Besoin uniquement du nom d’utilisateur weatherlink.com  

➢  Weatherlink:  

•  Besoin d’un hébergement (peut être fourni par Infoclimat) 

•  Besoin d’un fichier template (fourni par Infoclimat) 



Mise en ligne sur Infoclimat 
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➢  Inscription: compléter le formulaire sur le site (inscription 
préalable nécessaire) rubrique « Communauté => StatIC => 
Inscrivez votre station »: 

➢  Photos nécessaires pour l’étude de l’installation 



Mise en ligne sur Infoclimat 
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➢  Une fois validée, la station apparaît dans nos tableaux et sur 
nos cartes: 



Mise en ligne sur Infoclimat 
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Mise en ligne sur Infoclimat 
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➢  Transmission automatique des relevés sur MétéoAlerte: 



Mise en ligne sur Infoclimat 
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➢  Climatologie mensuelle, annuelle et globale: 



Mise en ligne sur un site personnel 
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➢  Besoin d’un hébergement web 

➢  Besoin d’un logiciel de développement web 
➢  Utilisation des tags Weatherlink 

HTML 

Outside Temperature   <!--outsideTemp--> 
High Outside Temperature   <!--hiOutsideTemp--> 
Low Outside Temperature   <!--lowOutsideTemp--> 
Time of High Outside Temperature  <!--hiOutsideTempTime--> 
Time of Low Outside Temperature  <!--lowOutsideTempTimeà 

<div style="height: 1px; line-height: 1px; " class="tinyText"> </div> 
            <div style="margin-left: 147px; margin-top: 51px; position: relative; width: 269px; z-index: 1; " class="style_SkipStroke_5 shape-with-text flowDefining"> 
              <div class="text-content Normal_External_269_282" style="padding: 0px; "> 
                <div class="Normal"> 
                  <p style="padding-top: 0pt; " class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Température:</span> <!--outsideTemp-->°C<br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Humidité relative:</span> <!--outsideHumidity-->%<br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Point de rosée:</span> <!--outsideDewPt-->°C<br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Pression atmosphérique:</span> <!--barometer--> hPa<br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Tendance:</span> <!--barTrend--><br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Vent moyen sur 1mn:</span> <!--windAvg1--> km/h<br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Vent moyen sur 10mn:</span> <!--wind10Avg--> km/h<br /></p> 
                  <p class="paragraph_style_2"><span style="line-height: 15px; " class="style_4">Direction:</span> <!--windDirection--> (<!--windDir-->°)<br /></p> 

➢  Upload des pages depuis Weatherlink 



Mise en ligne sur un site personnel 
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Mise en ligne sur un site personnel 
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www.infoclimat.fr 


