
Pour PC - Smartphonehttp://bosai.net (Feature téléphone ne supporte pas.)

Diverses informations de prévention des catastrophes telles que les informations en cas d'un haut degré
d'urgence, les alertes météo, aux séismes et aux tsunamis, sont délivrées par la préfecture, les villes et les
municipalités de Hyogo.

Pour votre sécurité et votre tranquillité, 

n'hésitez pas à vous inscrire aux e-mails d'information.

Inscription gratuite.

Pour votre sécurité et votre tranquillité, 
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En vous inscrivant, vous pourrez recevoir les informations suivantes par e-mail.
En cliquant sur l'URL mentionnée dans l'e-mail, vous pouvez accéder à la page internet 
donnant les informations traduites automatiquement dans la langue de votre choix (※).
＜Informations avec le sujet de l'email dans la case ( )＞
● Informations d'urgence de la préfecture,  ville et commune 

Inscription gratuite.

（ Les frais de connexion à internet et d'abonnement à un fournisseur d'adresse e-mail sont à la charge des utilisateurs. ）

Inscription gratuite.
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（Disaster Information）
・ Informations sur les évacuations
・ Informations sur les abris
・ Autres informations sur les urgences de haut niveau

● Information sur les séismes （Earthquake Information）
● Avertissements et alertes aux tsunamis （Tsunami Information）
● Alertes météorologiques （Information on weather warning）
● Avertissements des glissements de terrain （Sediment Disaster Alert）

Inscription (modifications - désinscription) 
aux e-mails d'information

● Avertissements des glissements de terrain （Sediment Disaster Alert）
● Annonce de fortes pluies records à court terme（Record torrential rain）
● Prévisions de crues des rivières （River Flood Forecast）
● Avertissements de tornades （Tatsumaki(tornado)Alert）

Application smartphone

＊＊＊＊

① Envoi d'un e-mail à « fc@bosai.net »
② Vous recevrez une réponse automatique 
(De : info@bosai.net  Sujet : Registration). 
Si aucune réponse ne vous parvient, 
veuillez vérifier le réglage de réception de 

t i

fc@bosai.net

votre messagerie.
③ Cliquez sur l'URL indiquée dans l'e-mail 
pour accéder à la page de choix de la langue.
④ Effectuez l'inscription (ou les modifications 
ou la désinscription).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bosai.appli
https://itunes.apple.com/jp/app/id1458839848?l=ja&ls=1&mt=8

