
Improving Argos data timeliness globally, and particularly in the 
southern hemisphere, is a priority for CLS. Our real-time antenna 
network continues to grow in 2014, with the installation of two new 
antennas. In June, our colleagues travelled to Libreville, Gabon, to 
replace an outdated Argos-2 antenna with a brand new MetOp/
SARAL compatible one. In December, our teams installed a new 
Argos antenna in Ascension Island.  
These antennas will significantly improve timeliness in the Central 
Equatorial Atlantic. Along with the existing network of 60+ ground 
stations, they help maximize Argos global data timeliness.
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New look for the Argos website

The Argos website, www.argos-system.org, has had 
a makeover… please check it out! And don’t forget 
to visit our “Argos Community” page, where you will 
find more information about Argos on YouTube and 
on social media….
how do i access my data from the new website? 
Click on data access at the bottom right hand corner 
of your screen. The url hasn’t changed. 
where is the user manual on the new Argos 
website? 
You can access the Argos user manual in HTML or 
PDF format on our new website by clicking on the 
“Support and Help” link in the left side bar.

Améliorer les délais de distribution des données à travers le monde et plus particulièrement dans l’hémisphère 
sud continue d’être une priorité pour CLS. Notre réseau d’antennes temps réel continue à croître, avec 
l’installation de deux nouvelles antennes en 2014. Au mois de juin, nos équipes ont remplacé une antenne 
vieillissante au Gabon, par une antenne neuve compatible MetOp et SARAL. Au mois de décembre, nos 
équipes ont installé une nouvelle antenne à l’Île de l’Ascension, Royaume-Uni. 
Ces nouvelles installations améliorent la couverture en temps réel de la zone Atlantique centrale équatoriale. 
Elles viennent en complément du réseau de plus de 60 stations sur lequel le système Argos s’appuie pour 
assurer la couverture temps réel globale.

lA couverture eN temps-réel :     
le réseAu d’ANteNNes s’AgrANdit ! 

Argos reAl-time ANteNNA 
Network coNtiNues to grow

le site Argos fAit peAu Neuve

Le site Argos, www.argos-system.org, fait peau 
neuve…visitez-le! N’oubliez pas de cliquer sur 
l’onglet « Communauté Argos » où vous trouverez 
toutes les informations relatives à « Argos » sur 
YouTube et sur les réseaux sociaux….
où se trouve le manuel utilisateur sur le 
nouveau site Argos ? 
Vous pouvez retrouver le manuel utilisateur au 
format HTML ou PDF en cliquant sur l’onglet           
« Support et aide » sur le menu de gauche du 
nouveau site web Argos.
comment j’accède à mes données à partir du 
nouveau site ? 

Cliquez sur «data 
access» en bas à 
droite de la page 
d’accueil. 



Above: CLS’s team installed a brand new antenna in Libreville, Gabon in June.   
 Below: In December, the installation of the antenna on Ascension Island, UK.

En haut: Les équipes de CLS ont installé une nouvelle antenne à Libreville au Gabon au mois de juin.  
 En bas: Au mois de décembre, l’installation de l’antenne sur l’Ile de l’Ascension.
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Elephant seal tracking off the Kerguelen Islands. The GPS tracks are white, while green tracks represent real-time Argos 
positions processed with the Kalman filter algorithm. The purple tracks represent the deferred time Argos positions, using a 
new smoothing algorithm. The positions are much closer to GPS positions. Data courtesy of Christophe Guinet from Centre 
d’Etudes Biologique de Chizé, CNRS.

ÉLéphant de mer au large des Iles Kerguelen. Les lignes blanches représentent le suivi par GPS, alors que les lignes vertes 
représentent les positions Argos en temps-réel traité par le filtrage de Kalman. Les lignes mauves représentent les positions 
Argos en temps différé, utilisant l’algorithme de lissage. Ces résultats sont beaucoup plus proches de ceux obtenus avec GPS. 
Données fournies par Christophe Guinet, Centre d’Études Biologique de Chizé, CNRS.  

Map of Argos antennas, including those that will be updated/installed in 2015. All new antennas are upgraded to receive data from all NOAA, METOP and SARAL satellites. 
Carte du réseau d’antennes en temps-réel Argos y compris celles qui seront mises à jour ou installées en 2015. Les nouvelles antennes sont compatibles avec tous les satellites de la NOAA, METOP et SARAL. 

improving the Argos system for low power transmitters
Collecte Localisation Satellite (CLS) is continuously improving the data collection and localization 
capabilities of the Argos system for low power platforms. In 2015, two improvements will be 
available for Argos manufacturers and users.
1/New message correction capability of erroneous bits in low power Argos 
messages: CLS has developed a new algorithm to correct erroneous bits using Bose, Ray-
Chaudhuri and Hocquenghem (BCH) codes. These codes, added as an extension to each message 
by the platform manufacturer, make it possible to identify erroneous bits when decoded by the 
processing center. CLS plans to evaluate this new algorithm with manufacturers in 2015. 
2/New off-line location reprocessing service: This value-added processing service, 
available in delayed time, combines a number of different approaches (including a smoothing 
algorithm) to minimize location errors. It achieves an error reduction of about one third for 
locations computed with two or three messages per pass. For 1-message locations, the error 
is typically divided by two. It targets harsh Argos applications, such as wildlife tracking, for 
which obtaining more accurate locations is more important than obtaining locations in real-time. 
Starting in 2015, the service will be available by filling in a form online via ArgosWeb.

Améliorer les capacités du système Argos pour traiter les 
émetteurs de faible puissance
CLS œuvre pour améliorer les capacités de collecte et de localisation du système Argos au 
profit des émetteurs à faible puissance et va offrir dès 2015 deux améliorations dont pourront 
bénéficier constructeurs et utilisateurs.
1/ Nouvelle fonctionnalité de correction d’erreur pour les messages Argos : 
CLS a développé un nouvel algorithme pour réduire le nombre de messages reçus erronés. Il se 
base sur un code de Bose, Ray-Chaudhuri et Hocquenghem (BCH) qui, s’il est implémenté par le 
constructeur de la balise, permet de corriger les bits faux des messages reçus. CLS prévoit de 
tester et évaluer ce nouvel algorithme avec les constructeurs de balises en 2015.
2/ service de retraitement des localisations Argos : CLS offre la possibilité de 
recalculer les localisations Argos avec une précision bien meilleure que le service temps réel 
classique. Ce nouveau service fonctionne uniquement en temps différé afin de maximiser les 
performances de localisation.  Il s’appuie sur des techniques d’estimation avancées capables 
d’exploiter la cohérence temporelle du mobile suivi sur l’ensemble de la période de suivi. Il 
permet de réduire l’erreur de localisation d’un tiers pour les positions Argos calculées avec 2 
ou 3 messages (classes A et B) et de moitié pour les localisations calculées avec seulement 
un message (classe B). Ce service s’adresse aux applications qui utilisent le système dans des 
conditions d’émission difficiles, comme le suivi d’animaux, et pour lesquelles la précision des 
localisations est cruciale.
En 2015, vous pourrez commander ce service de retraitement directement dans Argos Web via 
un écran dédié.
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why would i have two different Argos location 
values for the same satellite pass, based on 
the time at which i download my data?   

To ensure around the clock service, the Argos system has two 
operational processing centers . Depending on the time of day 
and the age of a particular location, the Argos positions you 
download with ArgosWeb may vary. 
Under normal circumstances, North American users’ data is 
processed by the processing center in Lanham, USA, while 
all other users’ data is processed by the processing center 
in Toulouse, France. However, when your usual server is 
undergoing maintenance, you will automatically be redirected 
to the operational server without notification. If you download 
data, then at a later date, re-download the data (this time 
from your usual server), there may be slight variations in the 
calculated positions, but the difference should be minimal. 
In addition, certain Argos locations are calculated in real-time 
via our antenna network for faster data distribution. But the 
data is always re-processed in delayed time by our processing 
centers, for better reliability. Again, if you download the data 
twice, at two different times, you may notice differences in 
positions and location class due to this second, more precise 
processing. 

pourquoi je peux obtenir deux localisations 
Argos différentes pour un même passage 
satellitaire, selon l’heure à laquelle je 
télécharge mes données via Argosweb?    

Comme le système Argos bénéficie de deux centres de traitement 
pour assurer une continuité de service H24, 7 jours sur 7, les 
localisations Argos que vous téléchargez avec ArgosWeb peuvent 
varier selon le centre de traitement interrogé et l’âge de la 
localisation récupérée.
Par défaut, l’accès aux données via ArgosWeb et Telnet pointe sur le 
centre de traitement dont vous dépendez. Les utilisateurs américains 
et canadiens sont dirigés vers le serveur de CLS America à Lanham, 
USA, les autres vers celui de CLS à Toulouse, France. Cependant, 
lors d’une maintenance d’un des deux serveurs, tous les utilisateurs 
sont basculés automatiquement vers le serveur opérationnel et vous 
pouvez donc être amené à télécharger des données du serveur qui 
n’est pas habituellement le votre.
Si sur deux connexions différentes votre téléchargement est tombé 
sur chacun de nos deux centres de calcul, il peut avoir de légères 
différences dans les positions calculées. Toutefois, ces différences 
devraient être insignifiantes. 
De plus, certaines localisations Argos sont calculées grâce au flux de 
notre réseau d’antennes temps réel pour des délais de distribution 
plus rapides. Lorsque la télémesure en temps différé est traitée 
par nos stations de réception principales, les localisations Argos 
sont recalculées pour offrir une meilleure précision. Entre deux 
téléchargements, vous pouvez constater des différences dans les 
localisations et les classes de localisation.

New



Above: CLS’s team installed a brand new antenna in Libreville, Gabon in June.   
 Below: In December, the installation of the antenna on Ascension Island, UK.

En haut: Les équipes de CLS ont installé une nouvelle antenne à Libreville au Gabon au mois de juin.  
 En bas: Au mois de décembre, l’installation de l’antenne sur l’Ile de l’Ascension.
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calendar
southeast regional sea turtle meeting,     

4-7 February, Jekyll Island, Georgia 

Jgu, 18 February, Tokyo, Japon 

conference on wind energy and wildlife impacts,   

10-12 March, Berlin, Germany 

ocean business, 14-16 April, Southampton, UK

35th ists, 19-24 April, Dalaman, Mugla, Turkey

icwerc 2015: international conference on widlife ecology, 

rehabilitation and conservation, 27-28 April, Paris, France
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iucAwA: highlightiNg the 
remArkAble reseArch performed 
by biologists with Argos
The International User Conference on Argos Wildlife 
Applications (IUCAWA) was organized by CLS 
America at the National Aquarium, Baltimore, 
MD (USA). Representatives from the 
agencies that administer the Argos 
system (NOAA, CNES, EUMETSAT and 
ISRO) were present for the opening 
session, and were visibly impressed 
by the diversity of work accomplished 
with Argos. Over the course of three 
days, from November 18th-20th, 70 
scientists presented their work, and 
shared their enthusiasm for the unique system 
that made it possible to learn about animal migration 
and behavior, in order to better protect species.  
Fruitful exchanges between scientists from diverse 
backgrounds, specializing in all taxa and species, was 
the hallmark of the event. o

dbcp/JtA, october 27-November 5,  
weihAi, chiNA 
CLS Group, represented by CLS, CLS America, and 
CLS China and representatives from 16 countries, 
participated in the 30th annual meeting of the DBCP, 
the international program in charge of ocean data 
buoys (drifting and moored), for which Argos is the 
principal satellite system. The meeting was followed 
by the 34th meeting of the JTA, where 21 participants 
representing 11 countries renewed their confidence 
in Argos by approving the new 5-year plan. Both 
meetings were organized by China’s National Center 
of Ocean Standards and Meteorology. o

les biologistes utilisAteurs du 
système Argos preNNeNt lA pArole 
à iucAwA
Organisé par CLS America, au National Aquarium 

de Baltimore, MD (Etats-Unis), la conférence 
IUCAWA a réuni des suiveurs d’animaux. 

Des représentants des Administrateurs 
du système (NOAA, CNES, EUMETSAT, 
et ISRO) étaient présents lors de 
l’ouverture de la conférence, et ont 
été visiblement impressionnés par 
la diversité des travaux accomplis 
avec Argos. Sur trois jours, du 18 

au 20 novembre, 70 scientifiques ont 
présenté leurs travaux, et ont partagé 

leur enthousiasme pour ce système qui leur a 
permis d’apprendre tant de choses sur les migrations 

et le comportement des espèces à protéger. Des 
échanges fructueux entre des spécialistes travaillant 
sur autant de sujets que d’espèces différentes furent 
la marque de fabrique de l’événement. o

dbcp/JtA, du 27 octobre-5 Novembre, 
weihAi, chiNe
CLS Group, représenté pas CLS, CLS America, 
et CLS Chine, ont participé à la 30e réunion du 
DBCP, programme international qui coordonne les 
programmes de bouées (dérivantes et ancrées) qui 
utilisent majoritairement le système Argos. Cette 
réunion a été suivie par le JTA, dont les 21 participants 
représentant 11 pays ont réitéré leur confiance au 
système Argos en approuvant le nouveau plan à 5 ans. 
Les deux réunions ont été organisées par le China’s 
National Center of Ocean Standards and Meteorology 
(NCOSM). o
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