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PRENDRE DÈS
AUJOURD’HUI
LES DÉCISIONS
DE DEMAIN. 
SNOWMASTER
PAR TECHNOALPIN.

Le SNOWMASTER de TechnoAlpin marque un tournant 

au niveau de la digitalisation des opérations des 

domaines skiables. Le logiciel permet aux exploitants des 

domaines skiables d'avoir une vue d'ensemble illimitée 

sur la planification et l’avancement de leur campagne 

d’enneigement.



UNE COMMUNICATION
NOUVELLE. INTELLIGENTE
ET SIMPLE. 

Quelle est l’épaisseur de neige sur la piste ? Combien d'heures 

a duré la production ? Combien d’enneigeurs ont été utilisés ? 

Mais surtout, quand puis-je ouvrir le domaine skiable ? Toutes les 

réponses à ces questions et à bien d'autres encore sont regroupées 

de manière claire et rapide dans le SNOWMASTER, triées par piste. 

Le logiciel fluidifie la communication entre la direction et l’équipe 

d'enneigement.

LES DONNÉES CLÉS.
LA PRÉCISION DANS L’ACTION. 

SNOWMASTER offre un aperçu simple des objectifs et des phases 

d’enneigement définis. La phase dans laquelle se trouve actuellement 

la production s’affiche, ainsi que la manière dont les ressources 

peuvent être exploitées au mieux en tenant compte des prévisions. 

Il est ainsi possible de voir dans quelle mesure les objectifs 

d’enneigement à court terme ou saisonnier ont déjà été réalisés.  

L’ESSENTIEL D’ABORD. LES 
DÉTAILS EN UN COUP D’ŒIL.

SNOWMASTER permet d’afficher les données pour différents 

domaines skiables et de créer pour chaque domaine des groupes 

de pistes spécifiques. Les priorités individuelles sont ainsi plus 

rapidement visibles. Toutes les données de SNOWMASTER, 

prévisions météo, besoins en ressources et production de neige, 

sont également découpées par tranches d'altitude.

MULTI-SUPPORTS. 
DISPONIBLES PARTOUT.

Que ce soit depuis un PC au bureau ou en télétravail, en 

déplacement sur un téléphone portable ou via une tablette, 

SNOWMASTER est disponible sur tous les appareils courants grâce 

à son design entièrement responsive. Grâce à un compte personnel, 

chaque utilisateur accède à son interface personnalisée et peut ainsi 

visualiser immédiatement toutes les informations en temps réel. Pour 

le rendre disponible à l’équipe d’enneigement, SNOWMASTER peut 

également être consulté directement via ATASSpro. 

L’AVENIR.
AUJOURD’HUI DÉJÀ. 

TechnoAlpin est le premier fournisseur à proposer aux domaines 

skiables un outil de prévision pour la production de neige, en 

s’appuyant sur à une expertise de longue date et des calculs 

minutieux. Cet outil permet à TechnoAlpin de changer la donne en 

matière de pilotage de la production. SNOWMASTER utilise des 

prévisions météorologiques d’une grande précision pour prévoir sur 

les jours suivants la quantité de neige qu’il est possible de produire 

et la quantité d’eau nécessaire pour cela. Les données détaillées 

concernant l’évolution des températures, le besoin en ressources et 

les projections de coûts sont indispensables pour une planification 

optimale de la production de neige. Toutes ces données sont issues 

d’ATASSpro.

LE PILOTAGE DE
VOTRE DOMAINE SKIABLE.
À PORTÉE DE MAIN. 

L’application SNOWMASTER accède à de nombreuses données 

d’ATASSpro. Ces dernières concernent la quantité de neige, le taux 

d’utilisation, la consommation d’eau ou les données de température. 

L’installation reste pilotée par les nivoculteurs à l’aide d’ATASSpro, 

mais en plus, toutes les données pertinentes pour la prise de 

décision sont représentées rapidement, en temps réel, de façon 

claire dans SNOWMASTER.

www.technoalpin.com


