
Alarme-Météo

• Appli météo suisse contre les intempéries

• Plus de 1,3 million de clients en Suisse

• Évaluations top dans les Appstores

• Alertes d’intempéries par notifications push

• Téléchargement gratuit

• Plus de 200 Livecams

• Distinctions multiples
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Service pour événements d’Alarme-Météo

• Idéal pour manifestations à l’extérieur de tous genres

• Lancé suite à diverses intempéries avec de lourdes conséquences

• But : informer & protéger les visiteurs d’événements par une notification 

immédiate 
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Bildquelle: Keystone



Service pour événements d’Alarme-Météo
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Quelques-uns de nos partenaires
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Autres partenaires

• Marché médiéval Stein am Rhein

• Slide My City

• 34. Fête du Dragon de Bâle

• Windweek Brunnen

• Carnaval de Morat & Baden

• Openair Deisswil

• Country Night Zimmerwald

• Festival de gymnastique Kirchlindach

• Lupsinger Run

• Théâtre en plein air Aarberg

• Etc.
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Événemétéo : Rapide & simple

Simplement

• Les événements peuvent être saisis en 

quelques minutes sans connaissances 

préalables 

Desktop ou appli

• Envoyez des messages via un ordinateur ou 

directement via l’appli d’Alarme-Météo 

Monitoring

• Voyez combien de personnes se sont 

inscrites à votre événement (par jour). 
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Événemétéo : Quand envoyer les messages

Préalablement

• Saisir en quelques minutes l’événement extérieur & publier dans Alarme-

Météo. Les visiteurs d’événements peuvent dorénavant s’abonner à 

l’événement. 

• Informez vos visiteurs par message push au sujet de prévente de billets, 

programme, nouveautés, etc.

Durant l’événement

• Informez vos visiteurs d’événements sur le début de la manifestation, des 

perturbations, des changements de programmes, etc.

Après l’événement

• Envoi d’éventuels messages de remerciement, etc.
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Événemétéo : Quelques examples
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Événemétéo : Quelques examples
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Événemétéo : Canal marketing

Profitez de la grande portée d’Alarme-Météo

• Portée de plus de 1 million d’utilisateurs.

• Diffusion de votre événement dans toute la Suisse. 

• Recontacter gratuitement le groupe cible l’année 

prochaine.

Liens

• Reliez vos utilisateurs mobiles directement via 

Deeplink dans votre événement dans Alarme-Météo.

• Reliez directement depuis votre page dans l’appli 

directement vers votre site internet, la vente de 

billets, la galerie de photos, etc.
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Événemétéo : Complètement gratuit

• Publication gratuite de la manifestation dans l’appli 

• Envoi gratuit de notifications Push 

• Recontacter gratuitement le groupe cible l’année prochaine

• Communication gratuite via Social Media de Alarme-Météo, avec possibilité 

de concours pour gagner des billets de votre manifestation
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Événemétéo : Innovations prévues pour 2020

• Nouvelle recherche avec filtre, pour trouvez plus rapidement la 

manifestation souhaité

• Présentation plus détaillée, y compris lieu plus précis

• Données météorologiques : résolution horaire pour les précipitations, le vent 

et la température

• Un backend encore plus optimisé
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Événemétéo: Conditions particulières 2020

Les partenaires événements profitent d'une

réduction de 30 %

• pour des affichages publicitaires dans l’appli

• pour un contenu rédactionnel

• comme expéditeurs d’avertissements

d’intempéries

Vous trouvez plus d’informations sous

https://alarmemeteo.ch/mobile/ads/
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https://alarmemeteo.ch/mobile/ads/


Événemétéo: Comment nous soutenons

• Aide pour optimisation de l’inscription d’événement et de l’affichage dans 

l’application

• Promotion de votre événement via médias sociaux & blog d’Alarme-Météo*

* idéalement en combinaison avec des billets d'événements à offrir
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contact@alarmemeteo.ch

www.alarmemeteo.ch/evenemeteo/
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Nous nous réjouissons de 

votre prise de contact !


