
ArgosMonitor is a value-added service provided by Argos that allows 
you to monitor your platforms’ activities remotely.
ArgosMonitor can send you an email, fax or text message to alert you 
about an “event” that you have pre-defined with your User Office.
For example, ArgosMonitor can inform you of a sensor malfunc-
tion, or if a platform that is meant to be stationary suddenly moves         
significantly.
ArgosMonitor can also let you know when a platform enters/exits 
a pre-defined zone. 

Be informed aBout the activities or status of your 
argos platforms via email, fax or text message! 
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argosWeB: export error  
ellipses on google earth (Kml)

To view error ellipses on Google Earth*  connect 
to Argos-Web, then click on the Map tab in “Pre-
ferences”, and check on the “Export error ellipse” 
checkbox.
Return to the menu, go to “Data access/Mapping”. 
When you export to Google Earth, the error ellipses 
will appear.
Error ellipses are available in tabular format with 
ArgosDirect. o
*Google Earth must be installed on your computer.

argosWeB: l’export des ellipses 
d’erreur vers google earth (Kml)

Pour exporter les ellipses d’erreur vers Google 
Earth* lorsque vous êtes connectés sur ArgosWeb, 
cliquez sur l’onglet cartographie dans Préférences 
et  sélectionnez Exporter les ellipses d’erreur dans 
la case Google Earth.
Puis retourner sur l’écran Cartographie et expor-
ter les données sélectionnées. Les ellipses d’erreur   
seront exportées vers Google Earth.
Les ellipses sont également disponibles au format 
tabulaire via ArgosDirect. o
* Google Earth doit impérativement être installé sur l’ordinateur.

soyez notifiés par mél, fax, ou sms 
dès le changement de statut ou d’activité de votre 
plate-forme argos
ArgosMonitor est un service à valeur ajoutée pour surveiller vos plates-formes à distance.
Vous pouvez définir à l’avance avec votre Bureau Utilisateur la surveillance d’évènements relatifs à l’activité 
de vos plates-formes. Dès que l’évènement est constaté ArgosMonitor vous envoie un message pour vous en 
informer (mél, fax, sms, etc.).
L’événement peut être aussi bien une valeur mesurée sur un capteur qu’ une détection de mouvement d’une 
plate-forme censée rester fixe ou tout simplement de la réception d’un message.
ArgosMonitor peut également vous signaler l’entrée ou la sortie dans une zone prédéfinie.



Receive an alert when your moored buoy leaves a 
pre-defined zone.

Recevoir un message d’alerte lorsque votre balise quitte 
une zone prédéfinie.

Receive a warning when an animal leaves/enters a 
pre-defined zone.

Recevoir un message lorsqu’un animal entre/sort d’une 
zone prédefinie.

  
the benefits of argosmonitor for Biologists: 
ArgosMonitor makes it possible for biologists to receive a message as 
soon as an animal enters a pre-defined zone (for example, if a bird 
returns to its nest).

You can also be alerted if a sensor anomaly is detected (for example, 
animal heartbeat sensor stops registering cardiac rhythm).

Furthermore, you can request to receive a message when no               
movement is registered for a long period of time (animal is sleeping, 
has died, or the platform fell off).

the benefits of argosmonitor for oceanographers/
meteorologists:
ArgosMonitor includes SMM (Subsurface Mooring Monitoring) and 
MBM (Moored Buoy Monitoring) services allowing you to keep track 
of your platforms’ activity.      
When a platform is supposed to stay underwater, as soon as it starts 
transmitting, ArgosMonitor will send you an email, fax or text message.

It also monitors your moored buoys and sends you a warning if your 
platform stops transmitting during an abnormally long time period or if 
it leaves a pre-defined geographic zone (circle, polygon, etc...).

ArgosMonitor gives you visibility on all of your sensors. As soon as we 
detect a change in your sensors, you will receive a message. You can 
customize the frequency of alarm messages and define the sensor 
values that will set off an alarm. o

   
les avantages d’argosmonitor pour les Biologistes: 
ArgosMonitor permet de recevoir un message dès qu’un animal entre 
dans une zone prédéfinie (par exemple, retour dans son nid).

Vous pouvez également recevoir un message d’alerte pour signaler 
une anomalie sur un ou plusieurs capteurs (changement d’un rythme 
cardiaque, par exemple).

De même vous pouvez être alerté de l’immobilité suspecte d’un animal 
(la balise pouvant être tombée ou l’animal étant mort).

les avantages d’argosmonitor pour les océanogra-
phes/météorologues :
ArgosMonitor regroupe les services SMM (Subsurface Mooring Moni-
toring) et MBM (Moored Buoy Monitoring) pour surveiller l’activité de 
vos plates-formes.

Si une bouée est supposée rester sous l’eau, ArgosMonitor vous in-
forme par mél, fax ou sms dès que des émissions de la balise sont 
reçues à la surface.

Les émissions et les positions des bouées ancrées sont surveillées et 
vous êtes informés dès lors que la balise arrête d’émettre pendant 
une période anormalement longue ou si elle sort d’un cercle ou d’un 
polygone prédéfini.

ArgosMonitor vous donne une visibilité sur tous vos capteurs. Vous 
êtes automatiquement informés dès qu’un changement est détecté. 
Vous pouvez personnaliser la fréquence des messages d’alarme et dé-
terminer les valeurs des capteurs devant déclencher une alarme. o

to suBscriBe /pour souscrire

please fill in the argosmonitor form available online  
(http://www.argos-system.org/web/en/115-argosmonitor.php)  
or contact user services.

veuillez remplir le forumalire disponible en ligne   
(http://www.argos-system.org/web/fr/188-argosmonitor.php)  
ou contactez votre bureau utilisateur. 
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improving data distribution timeliness
Minimizing the elapsed time between when an observation is collected and when it 
is available for the user is a high priority for CLS. By installing an optimized set of 
upgraded (to collect data from all satellites) operational regional satellite receiving 
stations at critical locations, data can be received by CLS and distributed to the users 
with minimal delay.

After improving the situation in the Indian Ocean CLS is now focusing on the South 
Atlantic Ocean. Data timeliness in southern high latitudes has been improved with 
2 new stations in Antarctica (in yellow). In 2012 there is a lot to look forward to. 
Under the Argos Real-Time Antenna Upgrade Project CLS will install two new sta-
tions in red (Ascension Island and Capetown). Both antennas will be fully capable of 
acquiring data from the NOAA, METOP and SARAL satellites. Three existing southern 
hemisphere stations (in white): Davis (Antarctica), Cape Ferguson (Australia) and 
Wellington (New Zealand) will be upgraded in 2012 to enable data acquisition from all 
the satellites carrying Argos. o

améliorer les délais de distribution de données
Minimiser le temps d’attente entre le moment où la donnée est collectée et le             
moment où elle est distribuée à l’utilisateur est une priorité pour CLS. En établissant 
un réseau d’antennes de réception régionales à des endroits stratégiques, les données 
collectées peuvent être reçues et traitées par CLS pour être rapidement redistribuées 
aux utilisateurs.

Après avoir amélioré la situation dans l’Océan Indien, CLS s’est concentré sur l’Atlanti-
que Sud en 2011. Les délais de distribution des données en haute latitude ont ainsi été 
améliorés avec deux nouvelles stations en Antarctique (en jaune).

Beaucoup d’améliorations sont prévues pour 2012. Grâce au projet de mise à niveau 
des antennes de réception, deux nouvelles antennes intègreront le réseau de sta-
tions temps réel Argos, dont l’une sur l’ile d’Ascension (Royaume uni), et dont l’autre 
se trouve au Cap, en Afrique du Sud. Les deux antennes seront compatibles NOAA,       
METOP et SARAL (en rouge). 

En outre, deux stations existantes en Antarctique, la station DAVIS, opérée par le 
Bureau de Météorologie Australien, et la station Rothera, opérée par le British Antarc-
tic Survey (Royaume Uni) seront mises à jour en 2012 pour également acquérir les 
données des satellites NOAA, METOP et SARAL (en blanc). o
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how can i use the information provided 
by the error ellipse?   

The Argos processing system provides error estimation infor-
mation for every position calculated with Kalman filtering (and 
for those positions calculated based on four or more messages 
with Least squares processing).
The error information is available in the Diagnostic data via 
ArgosWeb and Argos WebService and in tabular format via Ar-
gosDirect. It includes the following values used to characterize 
the estimated error ellipse: semi-major axis, semi-minor axis 
in meters and the ellipse orientation in degrees (from North 
when heading East).
These values can be used in a variety of ways.
The error ellipse data can give you important information for 
best guessing where your Argos transmitter is visually. Use the 
values provided to draw an ellipse around the position, and 
based on the orientation and the lengths of the axes, you will 
gain understanding of the probable position of the transmitter.
The information provided in the error ellipse can be used as a 
reference for sorting your positions based on their accuracy. To 
do this, the best value to use as a reference is the semi-major 
axis. Finally, the values can be assimilated into your trajectory 
post-processing algorithms to enhance performances.

comment utiliser les informations four-
nies par l’ellipse d’erreur ?   

Le système de localisation Argos fournit une estimation de 
l’erreur pour chaque position calculée par le filtre de Kalman 
sous la forme d’une ellipse d’erreur à 1 sigma (et pour les 
positions obtenues avec le traitement des moindres carrés si 
quatre messages ou plus ont été reçus lors d’un passage sa-
tellite). Les informations sur l’erreur sont disponibles dans les 
données de diagnostic via ArgosWeb ou le WebService Argos 
et au format tabulaire avec ArgosDirect. Les trois grandeurs 
suivantes sont fournies afin de caractériser l’ellipse d’erreur 
estimée: le demi petit axe, le demi grand axe en mètres et 
l’angle de l’ellipse en degrés (exprimé comme un angle avec 
le nord, en partant vers l’est).
Vous pouvez utiliser les valeurs fournies de plusieurs manières.
L’ellipse vous donne une information supplémentaire pour 
évaluer la position réelle de votre émetteur. Utilisez les va-
leurs fournies afin de dessiner l’ellipse autour de la position. 
En vous appuyant sur l’angle de l’ellipse et la longueur des 
axes, vous aurez une meilleure idée de la position probable 
de l’émetteur.
Ces informations peuvent également être utilisées pour filtrer 
les localisations selon leur précision avec, par exemple, le 
demi grand axe comme valeur de référence. De plus, vous 
pouvez les intégrer dans vos logiciels de traitement de tra-
jectoires, afin de mieux caractériser automatiquement chaque 
position.
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calendar beginning 2012 calendrier début 2012

se regional sea turtle meeting,  
1-4 February 2012, Jekyll Island, GA, USA 

offshore oil spill prevention & response 
through new technology    
and international cooperation,
27-29 February 2012, Dubai, UAE 

Japanese governmental users group (Jgu),  
February-March 2012, Tokyo, Japan

onr/mts Buoy Workshop,  
5-9 March 2012, Victoria, BC, Canada

german argos users seminar,  
12-17 March 2012, Wilhelmshaven, Germany 

oceanology international,  
13-15 March 2012, London, UK

>

>

>

>

>

>

more argos-3 satellites   
in 2012
2012 will be an important year for Argos-3 with the 
planned launch of two new satellites each carrying an 
Argos-3 system. The launch of the European satellite, 
METOP-B, is planned for May 2012. It will be followed 
closely by the launch of the Indian satellite SARAL in 
June.

Combined with the upgrade of ground stations to         
receive METOP and SARAL data (see article p.3) the 
Argos system will bring to users the secure uplink trans-
mission with an automatic checksum control, remote 
commands via the Argos-3 downlink, and overall better 
performance !

In addition, the launch of SARAL will strengthen our 
collaboration with the Indian Space Research Orga-
nization (ISRO), a partner of the Argos system since 
2008. o

de nouveaux satellites argos-3 
en 2012
L’année 2012 sera l’année «Argos-3» avec deux lance-
ments prévus de satellites embarquant un instrument 
Argos-3. Le satellite européen, METOP-B, sera lancé 
en mai 2012, suivi par le lancement du satellite indien 
SARAL.

Ces 2 lancements combinés à la mise à niveau des 
stations au sol pour recevoir ces 2 nouveaux satellites 
(voir article p.3), promet une nouvelle vie au système 
Argos-3 en 2012. Cette nouvelle génération apporte aux 
utilisateurs des transmissions sécurisées bénéficiant de 
contrôles automatiques (checksum) attendus depuis 
longtemps, permet l’envoi de commandes à distance, 
et globalement l’amélioration des performances.

De plus, le lancement du satellite SARAL concrétise 
notre collaboration avec l’ISRO (Indian Space Research 
Organisation), partenaire du système Argos depuis 
2008. o
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