
METEOCEA-ENVIRO DATA+ PLATFORM
USER GUIDE (May 2019)

(1) Display current date with the YYYYMMDDHH format in the UTC base. Please 
note that there are no background routines to synchronize automatically.

(2) Select parameter among
• SLP (sea-level pressure)
• SLP tendencies
• air temperature
• air temperature tendencies
• dewpoint
• dewpoint tendencies

(3) Enter the GUIDE mode (detailed description for each map type)
• by default, the guide corresponds to the current parameter
• the guide will adapt when selecting other parameters
• click on the « BACK » button to close the GUIDE mode; you will be 

brought back to the query before entering the GUIDE mode. The 
« BACK » button appears only in the GUIDE mode.

(4) Select domain among
• North Atlantic, labelled as NA
• Eastern US / SE Canada, labelled as USE
• Western/Central Europe, labelled as EU1

(5) Select land/sea mode among
• land/sea: available for every parameter. Reconstructions operate at sea.
• land-only: available only for air temperature and dewpoint

(6) LIVE mode: select latest maps with
• sliding display: the nine latest times may be browsed with the following 

keys: p (previous) and n (next). Please click on the map field to ensure 
that sliding operates. 

• only one time (labelled as NOW, H-1, H-2,…, H-9).
• labels (NOW, H-1, H-2,…, H-9) may be not accurate: please check the 

date displayed on the map. 
 

(7) Click on the NOW button to request the latest available time
• a confirmation box pops up because the last date query will be lost.
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• label (NOW) may be not accurate: please check the date displayed on the
map.

(8) CURRENT DATE box: select a custom date or check the current visualization
date.

• format must be YYYYMMDDHH in the UTC base.
• only maps with a date available with your subscription will be displayed

(9) Click on buttons to make a step forward/backward from the current date
• you can make 1 day, 6 hour or 1 hour steps.
• The date is each time refreshed in the CURRENT DATE box (UTC-base 

formatted)

(10) Select another language among English and French.
• a confirmation box pops up because your last query will be lost.

DATE DISPLAY ON THE MAP (11)

All dates are displayed with the YYYYMMDDHH format.

All dates are displayed with a time base: 
• UTC (Universal Time Coordinated) for the NA and EU1 domains
• EST (Eastern Standard Time) for the USE domain.

Up to now (2019), time bases mean the following:
• the UTC base corresponds to the winter local time of London, i.e. BT = 

UTC
• the EST base corresponds to the winter local time of New York and EST = 

UTC-5

Please note that summer times are defined by BST = BT+1 and EDT = EST+1.

OTHER DISPLAYS ON THE MAP

All maps are displayed with a latitude/longitude grid with a 5 degree step.

Uncertainty areas (only for SLP reconstructions) are indicated with red filling or 
‘ !’ symbols. If uncertainty areas are detected, a warning message is printed in 
the top-left corner of the map (12). 

Please note that uncertainty areas may be very small and localized on the 
image edge.

Other warning messages may be printed occasionally on the map when other 
information must be communicated (missing data, tropical cyclone, etc.) (13)

If the map is not available (not included in the subscription), a specific message
is displayed instead of the map. 
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PLATE-FORME METEOCEA-ENVIRO DATA+
GUIDE UTILISATEUR (Mai 2019)

(1) Afficher la date courante avec le format AAAAMMJJHH en base UTC. Notez 
qu’il n’y a pas de processus en fond pour synchroniser automatiquement. 

(2) Sélectionner un paramètre parmi
• Pmer (pression réduite au niveau de la mer)
• tendances de Pmer
• température de l’air
• tendances de température de l’air
• point-de-rosée
• tendances de point-de-rosée

(3) Entrer dans le mode GUIDE (description détaillée pour chaque type de 
carte)

• par défault, le guide correspond au paramètre courant
• le guide s’adapte lorsque l’on clique sur d’autres paramètres
• cliquer sur le bouton « RETOUR » pour fermer le mode GUIDE ; vous serez

alors ramené à la recherche précédent l’entrée dans le mode GUIDE. Le 
bouton « RETOUR » apparaît seulement dans le mode GUIDE.

(4) Sélectionner un domaine parmi
• l’Atlantique Nord, domaine nommé NA
• L’est des USA et le sud-est du Canada, domaine nommé USE
• L’Europe de l’ouest et centrale, domaine nommé EU1

(5) Sélectionner le mode terre/mer parmi
• terre/mer: disponible pour tout paramètre. Les reconstructions opèrent 

sur mer.
• terrestre: disponible uniquement pour température de l’air et point-de-

rosée

(6) mode LIVE : sélectionner les dernières heures avec
• un affichage « slide »: les neuf dernières heures peuvent être feuilletées 

avec les touches suivantes: p (précédent) and n (suivant). Cliquez sur la 
carte pour assurer que la navigation fonctionne.

• une heure précise (nommée LIVE, H-1, H-2,…, H-9).
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• Les noms (LIVE, H-1, H-2,…, H-9) peuvent être mal ajustés : l’utilisateur 
est incité à vérifier l’heure sur la carte. 
 

(7) Cliquez sur le bouton LIVE pour obtenir les cartes de la dernière heure 
disponible.

• Une boîte de confirmation apparaît car ce bouton fait perdre la dernière 
date consultée.

• Le nom (LIVE) peut être mal ajusté : l’utilisateur est incité à vérifier 
l’heure sur la carte. 

(8) Boîte DATE COURANTE : sélectionner une date personnalisée ou vérifier la 
date courante de visualisation.

• Les formats doivent être AAAAMMJJHH en base UTC.
• Seules les cartes avec une date disponible dans votre commande seront 

affichées.

(9) Cliquez sur les boutons pour faire un pas avant/arrière à partir de la date 
courante.

• Sont disponibles des pas de 1 heure, 6 heures et 1 jour.
• La date est est chaque fois actualisée dans la boîte DATE COURANTE (en 

base UTC)

(10) Selectionner une autre langue entre Anglais et Français.
• Une boîte de confirmation apparaît car ce bouton fait perdre la dernière 

requête.

AFFICHAGE DE LA DATE SUR LES CARTES (11)

Toutes les dates sont affichées avec le format AAAAMMJJHH.

Toutes les dates sont affichées avec une base : 
• UTC (Universal Time Coordinated) pour les domaines NA et EU1
• EST (Eastern Standard Time) pour le domaine USE

Jusqu’à présent (2019), les bases se définissent comme suit :
• la base UTC correspond à l’heure locale d’hiver de Londres, BT = UTC
• la base EST correspond à l’heure locale d’hiver à New York, EST = UTC-5

Notez que les heures d’été sont définies par BST = BT+1 et EDT = EST+1

AUTRES AFFICHAGES SUR LES CARTES

Toutes les cartes sont affichées avec une grille latitude/longitude de pas 5 
degrés.

Les zones d’incertitudes (uniquement pour les reconstructions de SLP) sont 
indiquées avec des plages rouges ou des symboles ‘ !’. Si les zones 
d’incertitudes sont détectées, un message d’avertissement s’affiche dans le 
coin en haut à gauche de la carte (12). 
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Notez que les zones d’incertitudes peuvent être très petites et localisées sur 
les bords de l’image.

D’autres messages peuvent être affichés occasionnellement sur la carte quand 
d’autres information doivent être communiquées (données manquantes, 
cyclones tropicaux, etc.) (13)

Si la carte n’est pas disponible (non comprise dans la commande), un message 
spécifique est affiché à la place de la carte.
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