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I. Enregistrement et accès à l'api 
 
 Avec l'API de tiempo.com, vous pouvez obtenir facilement les fichiers 
XML avec les prévisions météo pour toutes les localités désirées. 
 
La première chose à faire pour pouvoir utiliser cette application est vous 
enregistrer, pour cela faîtes clic sur le lien «Créer un compte ». 
 

 

 
 
 
Vous verrez alors le formulaire suivant: 
 

 
 
 
Votre nom d'utilisateur sera votre email. Vous devez remplir obligatoirement 
tous les champs du formulaire et accepter les conditions d'utilisation. 
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Si vous avez complétez correctement le processus, vous recevrez un message 
dans votre boîte mail avec un lien que vous devrez suivre pour activer  votre 
compte. Dans ce cas, le processus d'enregistrement est terminé et vous pouvez 
utiliser notre application. Dans tous les autres cas, contactez-nous.  

 
Une fois enregistrez, pour avoir accès comme utilisateur de l'api, introduisez 
votre email et votre mot de passe et faîtes clic sur le bouton «Accepter». 
 

 
 
 

Si vous avez introduits correctement votre email et mot de passe, vous aurez 
accès au panneau de control après avoir cliquez sur le bouton «Accepter». 
 

 
 
 

Vous arrivez à la page d'accueil du panneau de control où vous trouverez une 
liste des différentes options offertes aux utilisateurs de l'API: 

 
− Obtenir les prévisions météo pour une localité 
− Obtenir les prévisions météo pour plusieurs localit és 
− Changer mon mot de passe 
− Voir mon profil 
− Aide 
− Se déconnecter 

 

À continuation, nous allons étudier chacune de ces options. 
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II.  Panneau de control 
 
A.  Obtenir les prévisions météo pour une localité   

 
Pour obtenir la route des fichiers XML avec les prévisions pour une 

localité, cliquez sur le lien « Une localité » du menu du panneau de control. 
 

 

 
 
A continuation, remplissez le formulaire avec les données de la localité  

que vous désirez consulter, par exemple Paris: 
 

 

 
 

Une fois vous ayez rempli  
complètement le formulaire, 
dans ces cases apparaitront

les routes URL des  
fichiers XML 



 

- 6 - 
 

Que peut-on faire avec ces adresses URL? Il y a beaucoup de manières 
d'interpréter un fichier XML. Dans la documentation de l'API, nous avons inclus 
plusieurs exemples. Voyons l'un d'eux à partir de la route nº1: 

 
Exemple 1:  
 
On va créer dans une page web en blanc, un formulaire avec le champ URL, 
dans lequel on introduira la route URL du fichier XML avec les prévisions que 
nous fournit l'API de tiempo.com, et qui nous montrera la prévision indiquée 
dans le fichier que nous venons de télécharger, en faisant clic sur le bouton 
Valider. 
 

 
On introduit dans le champ texte, la route URL qu'on a obtenu auparavant  et 
on fait clic sur le bouton Valider. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Voyons le résultat:   
 

 

Introduisez la route URL 
obtenue à travers l'API  

dans cette zone de texte

Une fois la route URL
introduite, faites clic  
sur le bouton Valider 
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II.  Panneau de control 
 

B.  Obtenir les prévisions météo pour plusieurs loc alités  
 
 Nous allons voir comment obtenir les prévisions météo pour plusieurs 
localités. Dans le panneau de control, faîtes clic sur l'option «Plusieurs 
localités» du menu. 
 

 
 
 
 
Vous accédez alors à une page où l'on vous explique point par point les pas à 
suivre pour obtenir la route URL des fichiers XML avec les prévisions météo. 
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II.  Panneau de control 
 

C.  Changer votre mot de passe  
 

Si vous désirez modifier votre mot de passe, accédez au lien «Mot de 
passe» du menu du panneau de control. 

 
 

 
 
 
Dans le formulaire qui se montre sur l'écran, indiquez l'ancien mot de passe 
puis le nouveau et appuyer sur le bouton «Changer». 
 
 
Assurez-vous d'introduire un nouveau mot de passe différent à l'ancien et 
d'écrire correctement 2 fois le nouveau mot de passe afin d'éviter de possibles 
erreurs dans le processus. 
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II.  Panneau de control 
 

D.  Profil 
 

Si vous voulez vous rappeler les informations que vous avez indiquez 
lors de votre inscription, sélectionnez l’option «Profil» du menu du panneau de 
control. 
 

 
 
 
Ainsi vous pouvez voir sur l'écran l’adresse mail avec laquelle vous vous êtes 
enregistré, votre page web et la date d'enregistrement. 
 
Vous pouvez également trouver des données statistiques sur le volume de 
téléchargement de fichiers XML (nombre de téléchargement du jour actuel, du 
mois et année antérieurs). 
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II.  Panneau de control 
 

E.  Aide 
 

Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour utiliser notre application, 
consultez la section d’aide. Pour cela, faites clic sur le lien «Aide» du menu du 
panneau de control. 
 

 
 

 
Vous trouverez ce manuel, des exemples pour pouvoir lire le fichier XML d'une 
localité et montrer les prévisions, ainsi que des icônes météo pour créer vos 
propres designs et le logo de notre site : www.tameteo.com 
 
 

II.  Panneau de control 
 

F.  Se déconnecter 
 
 Si vous désirez vous déconnecter de l'api, faites clic sur le bouton «off» 
du menu du panneau de control. 
 

 
 
 
L'application vous renverra vers la page principale de l'API.  
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III.   Nouveau mot de passe 
 
 Si vous avez oublié votre mot de passe de connexion à l'api, vous 
pouvez en demander un autre en entrant sur el site http://api.tameteo.com et en 
faisant clic sur le lien «Nouveau mot de passe». 
 
 

 
 
 
 
En indiquant votre email dans le formulaire, nous vous faciliterons un nouveau 
mot de passe dans votre boîte mail. 
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IV. Choix de la langue 
 
 L'application vous offre également la possibilité de changer de langue. 
Au bas de la page d'accueil de la API vous trouverez un champ déroulant qui 
vous permettra de travailler avec la API dans de différentes langues. Si vous 
changer la langue, les fichiers XML auxquels vous avez accès à travers 
l'application vous donnerons l'information dans la langue choisie. 
 
 

 
 

Dépliez le déroulant et 
choisissez une langue 
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V.   Description des icônes disponibles 
 

Dans la section Aide de l'API, vous pouvez trouver le lien "Icônes 
météorologiques" où vous pouvez télécharger plusieurs galeries d’icônes 
représentant le temps et une galerie représentant les vents. Dans ces galeries, 
les icônes sont numérotés, ce nombre correspond à la valeur numérique du 
symbole correspondant dans les XMLs. 

 

Ci-dessous, nous présentons 3 tableaux de correspondance entre la valeur 
numérique et la description des symboles météo et vents. 
 
Icônes météorologiques 
 
Symbole Image Description du symbole météo 

1  Dégagé 

2  Intervalles nuageux 

3  Ciel nuageux 

4  Ciel couvert 

5  Intervalles nuageux avec pluies faibles 

6  Ciel nuageux avec pluies faibles 

7  Ciel couvert avec pluies faibles 

8  Intervalles nuageux avec pluies modérées 

9  Ciel nuageux avec pluies modérées 

10  Ciel couvert avec pluies modérées 

11  Intervalles nuageux avec averses orageuses 

12  Ciel nuageux avec averses orageuses 

13  Ciel couvert avec averses orageuses 

14  Intervalles nuageux avec averses orageuses et grêle 

15  Ciel nuageux avec averses orageuses et grêle 

16  Ciel couvert avec averses orageuses et grêle 

17  Intervalles nuageux avec averses de neige 

18  Ciel nuageux avec averses de neige 

19  Ciel couvert avec averses de neige 

20 (*) 
 

Intervalles nuageux avec averses de neige fondue 

21 (*) 
 

Ciel nuageux avec averses de neige fondue 

22 (*) 
 

Ciel couvert avec averses de neige fondue 

(*) Icônes seulement disponibles pour la galerie 5 
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Icônes des vents 

Symbole Image Description du symbole vent 

1  Vent faible de composant nord 

2  Vent faible de nord-est 

3  Vent faible de composant est 

4  Vent faible de sud-est 

5  Vent faible de composant sud 

6  Vent faible de sud-ouest 

7  Vent faible de composant ouest 

8  Vent faible de nord-ouest 

9  Vent modéré de composant nord 

10  Vent modéré de nord-est 

11  Vent modéré de composant est 

12  Vent modéré de sud-est 

13  Vent modéré de composant sud 

14  Vent modéré de sud-ouest 

15  Vent modéré de composant ouest 

16  Vent modéré de nord-ouest 

17  Vent fort de composant nord 

18  Vent fort de nord-est 

19  Vent fort de composant est 

20  Vent fort de sud-est 

21  Vent fort de composant sud 

22  Vent fort de sud-ouest 

23  Vent fort de composant ouest 

24  Vent fort de nord-ouest 

25  Vent très fort de composant nord 

26  Vent très fort de nord-est 

27  Vent très fort de composant est 

28  Vent très fort de sud-est 

29  Vent très fort de composant sud 

30  Vent très fort de sud-ouest 

31  Vent très fort de composant ouest 

32  Vent très fort de nord-ouest 

33  Vent variable 
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Icônes des vents – Échelle de Beaufort 
 
 

Symbole Image Description du symbole vent Symbole Image Description du symbole vent 

1  Calme 28  Vent faible de sud-est 

2  Calme 29  Vent faible de sud 

3  Calme 30  Vent faible de sud-ouest 

4  Calme 31  Vent faible d’ouest 

5  Calme 32  Vent faible de nord-ouest 

6  Calme 33  Vent modéré de nord 

7  Calme 34  Vent modéré de nord-est 

8  Calme 35  Vent modéré d’est 

9  Vent faible de nord 36  Vent modéré de sud-est 

10  Vent faible de nord-est 37  Vent modéré de sud 

11  Vent faible d’est 38  Vent modéré de sud-ouest 

12  Vent faible de sud-est 39  Vent modéré d’ouest 

13  Vent faible de sud 40  Vent modéré de nord-ouest 

14  Vent faible de sud-ouest 41  Vent modéré de nord 

15  Vent faible d’ouest 42  Vent modéré de nord-est 

16  Vent faible de nord-ouest 43  Vent modéré d’est 

17  Vent faible de nord 44  Vent modéré de sud-est 

18  Vent faible de nord-est 45  Vent modéré de sud 

19  Vent faible d’est 46  Vent modéré de sud-ouest 

20  Vent faible de sud-est 47  Vent modéré d’ouest 

21  Vent faible de sud 48  Vent modéré de nord-ouest 

22  Vent faible de sud-ouest 49  Vent modéré de nord 

23  Vent faible d’ouest 50  Vent modéré de nord-est 

24  Vent faible de nord-ouest 51  Vent modéré d’est 

25  Vent faible de nord 52  Vent modéré de sud-est 

26  Vent faible de nord-est 53  Vent modéré de sud 

27  Vent faible d’est 54  Vent modéré de sud-ouest 
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55  Vent modéré d’ouest 80  Vent très fort de nord-ouest 

56  Vent modéré de nord-ouest 81  Vent très fort de nord 

57  Vent fort de nord 82  Vent très fort de nord-est 

58  Vent fort de nord-est 83  Vent très fort d’est 

59  Vent fort d’est 84  Vent très fort de sud-est 

60  Vent fort de sud-est 85  Vent très fort de sud 

61  Vent fort de sud 86  Vent très fort de sud-ouest 

62  Vent fort de sud-ouest 87  Vent très fort d’ouest 

63  Vent fort d’ouest 88  Vent très fort de nord-ouest 

64  Vent fort de nord-ouest 89  Vent d’ouragan de nord 

65  Vent fort de nord 90  Vent d’ouragan de nord-est 

66  Vent fort de nord-est 91  Vent d’ouragan d’est 

67  Vent fort d’est 92  Vent d’ouragan de sud-est 

68  Vent fort de sud-est 93  Vent d’ouragan de sud 

69  Vent fort de sud 94  Vent d’ouragan de sud-ouest 

70  Vent fort de sud-ouest 95  Vent d’ouragan d’ouest 

71  Vent fort d’ouest 96  Vent d’ouragan de nord-ouest 

72  Vent fort de nord-ouest 97  Vent d’ouragan de nord 

73  Vent très fort de nord 98  Vent d’ouragan de nord-est 

74  Vent très fort de nord-est 99  Vent d’ouragan d’est 

75  Vent très fort d’est 100  Vent d’ouragan de sud-est 

76  Vent très fort de sud-est 101  Vent d’ouragan de sud 

77  Vent très fort de sud 102  Vent d’ouragan de sud-ouest 

78  Vent très fort de sud-ouest 103  Vent d’ouragan d’ouest 

79  Vent très fort d’ouest 104  Vent d’ouragan de nord-ouest 

 


