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Alirel'appMcationinternetSpot publicitaire

100 % Thovex
"Météo France" l'appli qui se modernise
Le routeur des cimes

Yan Giezendanner est
prévisionnlste à Météo France. Basé à
Chamonix, il a consacré sa vie à
l'étude du climat et a routé les plus
grands alpinistes français sur toutes
les montagnes du monde. JeanFrançois Lamour lui a remis la
médaille des Sports pour le routage
de l'expédition Sérnam! à l'Everest en
2003.
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Dans ce livre, Françoise Quais lui
fait raconter les méthodes scientifiques qu'il
utilise mais aussi les amitiés, les joies, les
peines, les succès et les drames qui jalonnent
sa carrière de "troisième de cordée".

Totalement repensée bénéficiant d'un nouveau design,
avec plein de fonctionnalités de personnalisation
l'application Météo France change de dimension. Comme
la plupart des applis de la catégorie vous pouvez choisir
plusieurs villes et ensuite configurer selon vos préférences.
Ainsi nous avons bien aimé le bulletin météo montagne
qui vous permet de choisir dans un premier temps la
région. Par exemple pour nous Alpes du Nord, puis vous
affinez avec Haute-Savoie, et vous pouvez ensuite encore
choisir entre les Aravis, le Chablais ou le Mont-Blanc.
Vous trouverez ensuite pour le massif de votre choix
les conditions d'enneigement, les estimations, l'état de la
neige du jour et les tendances pour les prochains jours.
Une appli en somme plutôt moderne et bien adaptée aux
téléphones.
Il a encore frappé le Candide Thovex made in Hautesavoie. Cette fois-ci, c'est en association avec un
célèbre constructeur automobile, un clip publicitaire plein
d'humour dans lequel on le voit dévaler des pentes bien
vertes à travers champs, forêts et autres routes avec, au
passage des figures toujours très spectaculaires.
Un clip de l'55" dans sa version longue, un véritable
régal de paysages d'automne qui mettent en valeurs nos
montagnes.

Aux éditions Guérin : 158 pages, 19,50 Euros.
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