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ReefTEMPS est un réseau de capteurs de température des eaux côtières de différents états
insulaires du Pacifique Sud et Sud-Ouest pour le suivi à long terme du changement climatique et de
ses effets sur l’état des récifs coralliens et de leurs ressources. Le système d’information SI-TEC-PSO
permet la gestion et la valorisation de ces données d'observation. La généricité du SI permet
également de gérer d'autres variables issues de nouveaux capteurs.
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