
ALLOSURF.net fait peau neuve et frappe fort dans le domaine de la prévision météo pour les sports de 
glisse en proposant deux nouveaux modes de consultation des phénomènes atmosphériques et marins. 
 

LE MODE STANDARD : prévisions météo  à  8 jours longue échéance. 
LE MODE PREMIUM : prévisions météo  à  4 jours haute précision.

Le mode Premium, grosse nouveauté du Site, est opérationnel pour l’ensemble des côtes Françaises. Ce mode, 
incluant des prévisions exclusives en France et en Europe, offre des fonctionnalités très poussées, intégrant aux 
calculs météo la bathymétrie (fond marin) pour les prévisions de houle, et les données de terrain pour le vent.
Avec une précision de 5 km et des prévisions toutes les heures, ALLOSURF.net obtient une définition 
encore jamais atteinte dans la météo du surf avec un objectif : être compréhensible par le plus grand nombre, 
tout en restant ultra précis pour les utilisateurs avertis.
Un lecteur de cartes météo unique, somme du savoir faire de l’équipe ALLOSURF.net
«Il fallait maintenant offrir ces données de la meilleure des façons. Ces successions d’images non maîtrisées 
où nous ne faisions plus le rapport entre les données et la chronologie posaient de gros soucis. Nous avons 
donc créé un lecteur ergonomique doté d’un « slider » pouvant être manipulé par l’utilisateur avec sa souris 
ou les flèches de son clavier. L’autre défit graphique résidait dans le fait de rendre l’aspect de mouvement aux 
éléments sur ces cartes (dépression, vent, etc…), il a encore une fois été relevé par notre équipe avec des 
résultats au dessus des attentes. Les cartes sont fluides, claires à interpréter. A vous de découvrir et de dompter 
ce nouveau Site.» Axel DARRABA, co-fondateur ALLOSURF.net.
Prévisions vent Premium : lien web  http://www.allosurf.net/surf-report-vent-premium.php
Prévisions houle Premium : lien web  http://www.allosurf.net/surf-report-houle-premium.php

Autres fonctionnalités du site : 
-  La météo pour les villes et pour les stations de ski 
-  Une carte de France des spots de surf, kitesurf, skate, stations de ski.
-  La possibilité de partager et d’illustrer ses sessions en envoyant des photos.»
- Les « Crews » : un réseau communautaire départemental permettant d’organiser les covoiturages vers les spots 
lorsque les conditions météo sont favorables.

Bref, le site indispensable pour tout bon pratiquant d’un sport de glisse !

  LANCEMENT DE LA NOUVELLE VERSION DU SITE ALLOSURF.net (3.0) : complète, précise & gratuite !

 En 2004, sur la base d’un projet privé, deux passionnés de glisse lancent le site allosurf.net, le premier site 
français de covoiturage pour les riders de tous horizons. 

 Au printemps 2007, la plateforme ajoute une corde à son arc en ouvrant des rubriques de prévisions météo 
jusqu’à 8 jours, dédiées aux sports de glisse, et devient l’un des acteurs incontournable de la météo gratuite sur 
le web. 

 Août 2009, nouvelle évolution, le site souffle un vent nouveau sur la toile grâce à des rubriques de prévisions 
météo revues et corrigées en termes d’ergonomie, d’accessibilité mais surtout avec un mode Premium exclusif en 
France et en Europe. Un an et demi de recherche et développement auront été nécessaires pour devenir «le boss 
des prévisions météo surf en France».

ALLOSURF.net, vitrine et synthèse du savoir-faire de la jeune entreprise, se place comme leader dans le calcul et 
la diffusion de prévisions météo numériques. 
Prévisions météo côtières adaptées aux pratiques sportives, de neige en station de ski, ou traditionnelle pour les 
villes, la société Allosurf maîtrise les modélisations climatiques, et dispose d’une large gamme de formules pour 
les professionnels : 
- Données météo brutes pour l’intégration sur des sites web, mobiles ou applications.
- Prévisions sur zone pour une régate, une animation, un événement sportif, une zone d’alerte.
- Bureau d’étude pour des demandes spécifiques.
La société Allosurf diffuse ses prévisions sous tous les formats et tous les supports (du papier à l’affichage 
dynamique sur écrans LCD) pour les zones France, Europe et Monde.

 PRéSENTATION DE L’ENTREPRISE

Après un an et demi de recherche et développement, l’équipe allosurf.net (Axel DARRABA, Patrick REUTER et Roussan 
LUCAS) vient bousculer les standards de la météo du surf et des plages. Avec cette nouvelle version du site, les 15 000 
utilisateurs quotidiens profitent de prévisions vagues et vent de haute précision. La plus part des applications sont 
exclusives en France et en Europe avec deux modes de visualisations disponibles : STANDARD (longue échéance) et 
PREMIUM (haute précision). L’accès reste entièrement gratuit!

PRéCISIONS SUR LES MODES MéTéO :

- STANDARD ce mode s’appuie sur des modèles 
classiques comme GFS 54 km (vent / temps)  et NWW3 
54 km (houle), il propose une résolution de 54 km au sol 
et présente l’avantage d’offrir des prévisions à longue 
échéance (8 jours). Ces modèles sont utilisés sur la 
plupart des sites offrant une rubrique météo.

- PREMIUM Ce mode est le fer de lance de la nouvelle 
version du Site, basé sur des modèles météo de haute 
précision : WRF 5 km (vent/temps) et WAM 5/10 km 
(houle), il propose des prévisions à 4 jours.
Notre modèle WRF offre des prévisions de vent jusqu’à 
100 fois plus précises que le modèle GFS, tout en 
incluant les données de terrain. Cela permet par exemple 
de prévoir les brises thermiques et de voir clairement les 
accélérations du vent sur les zones planes (Mer / Océan 
/ Lac / Rivière…). Le modèle WRF est calculé avec une 
résolution de 5km au sol.

Le modèle de prévisions WAM dit ‘‘near shore’’ pour 
toutes les côtes françaises, est de 10 à 100 fois plus 
précis que les modèles Standards (NWW3 ou FNMOC). 
Contrairement aux modèles classiques, il tient compte 
de la bathymétrie (fonds marins) proche des côtes, ce qui 
permet d’obtenir des prévisions de hauteurs de vagues 
beaucoup plus réalistes sur les spots abrités, comme 
exposés.
Le modèle WAM est calculé avec une précision de grille 
de 10 km pour l’Atlantique / Manche et de 5 km pour la 
Méditerranée.

lien web http://www.allosurf.net/modeles-meteo.php
lien web http://www.allosurf.net/contenu_meteo.php

TELECHARGEMENT DES VISUELS HD
lien web  http://www.allosurf.net/presse/visuels-hd.zip
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CE QU’IL FAUT RETENIR !
Allosurf.net offre un accès gratuit à ses prévisions 
Premium. Aucun autre site internet en France 
et en Europe ne propose des données aussi 
précises, gratuitement,  pour les spots de France 
métropolitaine.


