Télécharger des données TAHMO avec
le site ech2o.com
1. Se connecter au site http://ech2o.com/accounts/login/

Si c’est la première fois que vous vous connecté à ce site web cliquez sur “Sign up” et
suivez les instructions.
Si vous avez déjà un identifiant et un mot de passe pour ce site cliquez sur “Sign in”.
Utilisez votre email pour l’identifiant et le mot de passe choisit pour se connecter.
Quand vous serez connecté vous devriez avoir un écran comme ci-dessous :

Dans l’exemple donné ici il y a 7 stations météorologiques associé au compte.
2. Ajouter une station météorologique:

a) Cliquez sur “Manage Em50Subscription”. Vous devriez apercevoir l’écran
comme ci-dessous :

b) Cliquez sur “Add Em50G”. Vous devriez apercevoir l’écran comme cidessous :

c) Renseigner l’identifiant et le mot de passe de la station. Cette information
peut être trouvé :
a. Sur la carte orange qui se trouve la plus part du temps dans
l’enregistreur de données.
b. Dans le fichier de métadonnées fourni par l’équipe TAHMO
c. Si vous n’avez pas cette information veuillez s’il vous plaît contacter
Rebecca Hochreutener à cette adresse email :
r.hochreutener@tahmo.org.

L’identifiant de la station commence toujours par 5G0 (c’est le chiffre zéro et non
la lettre o en majuscule)
Le mot de passe est composé de 8 lettres. Voici un exemple : abcd-efgh
d) Une fois ces informations renseignées veuillez cliquer sur « submit » en bas
de l’encadré orange. Vous devriez apercevoir l’écran comme ci-dessous.

e) Vous pouvez maintenant soit ajouter une autre station en cliquant encore
une fois sur “Add Em50G” ou retourner à l’écran d’accueil en cliquant sur
“Dashboard” dans le coin en haut à droite. Sur l’écran d’accueil vous verrez
toutes les stations ajoutées à votre compte.
3. Vérifier et télécharger les données d’une station
Sur l’écran d’accueil « dashboard »vous verrez toutes vos stations enregistrées.

Si vous cliquez sur le nom d’une des station l’écran comme ci-dessous sera affiché.

En cliquant sur la légende du graphique vous pourrez faire apparaître ou disparaître
des paramètres.
Vous pouvez aussi modifier les options du graphique en cliquant sur « Chart
Options »
4. Télécharger les données:

Afin de télécharger les données cliquez sur
dans l’écran ci-dessus. Vous
pourrez choisir de télécharger un fichier excel, un jpg ou png du graphique.

Vous pouvez aussi choisir d’envoyer les données via email en cliquant sur “Email
records” de l’écran ci-dessus.

Si vous avez des questions veuillez s’il vous plaît contacter Rebecca
Hochreutener au r.hochreutener@tahmo.org

