
As of October 15th, Argos program managers can export data from 
the past 12 months via ArgosWeb in CSV, DS, DIAG, and DIAG + 
DS formats. To do so, simply login to ArgosWeb, click on the Data 
Access menu and then choose the Access to Archived Data button.
Program managers will be guided as they create a New Request 
for data, selecting the platforms and/or programs for which they 
would like to download data, as well as the dates.

continued page 2
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FIND PLATFORMS IN THE FIELD WITH 
OUR NEW GONIOMETER

Reserve your Goniometer ASAP !
CLS’s goniometer helps users find 
nearby Argos platforms.
Depending on the altitude and the 
reception conditions, the goniometer 
can detect all transmitting platforms 
within a radius of 100 km or more. 
The user selects the ID number of 
the desired platform on the screen, 
then follows the signal power and 
direction information provided by 
the device until the platform in 
question has been found. 
Please contact info-argos@cls.fr or 
your nearest CLS office for additional 
information.

RETROUVEZ VOS PLATES-FORMES 
SUR LE TERRAIN AVEC LE NOUVEAU 
GONIOMÈTRE DE CLS

Réservez votre Goniomètre dès maintenant
Le nouveau goniomètre proposé 
par CLS aide les utilisateurs à 
retrouver leurs balises Argos sur 
le terrain. 
En fonction de l’altitude et de 
l’environnement de réception 
dans lequel on se trouve, le gonio 
peut détecter toute balise en 
émission dans un rayon pouvant 
atteindre plus de 100 km. Il suffit 
de choisir le numéro ID de la 
plate-forme recherchée et suivre 
les indications de direction et de 
puissance du signal qui s’affichent 
sur l’écran pour s’en rapprocher et 
la localiser.
N’hésitez pas à contacter 
info-argos@cls.fr ou votre 
bureau CLS pour obtenir des 
informations complémentaires.

Depuis le 15 octobre, les responsables de programme Argos peuvent télécharger leurs données des 12 
derniers mois aux formats CSV, DS, DIAG et DIAG + DS via ArgosWeb. Pour ce faire, il suffit de se connecter, 
de cliquer sur le menu Accès aux données et ensuite sélectionner le bouton Accès aux données archivées.
Chaque responsable de programme peut créer sa demande en ligne en sélectionnant les platesformes et/ou 
le(s) programme(s) pour lesquels il souhaite télécharger les données, ainsi que la période requise.

ACCÉDEZ À UN AN DE DONNÉES ARCHIVÉES VIA 
ARGOSWEB : C’EST RAPIDE ET FACILE

FAST AND EASY ACCESS TO ONE YEAR 
OF ARCHIVED DATA VIA ARGOSWEB



from ArgosWeb to google eArth   d’ArgosWeb à google eArth

Archived data available immediately via   
Argos-Web... 
Once data is selected, the program manager will be informed directly 
online of how many days for which charges will apply. Charges apply 
per PTT/day, so users will only be charged for the days on which data 
was collected. The program manager validates the request. Shortly 
thereafter, an email will be sent notifying the program manager that 
the data can be downloaded. This automatic service makes accessing 
archived Argos data fast and easy. It’s no longer necessary to wait for 
the User Office to process the request for data from the past year.

Les données archivées disponibles immédiatement 
avec ArgosWeb…
L’accès aux données archivées est facturé sur la base du nombre de 
jours pour lesquels des données sont disponibles. Une fois les données 
sélectionnées, le nombre de jours facturables est mentionné à l’écran. 
Le Responsable du Programme peut ainsi valider directement sa 
commande à l’écran afin de confirmer le traitement correspondant. Un 
message lui sera envoyé lorsque le fichier sera prêt à être téléchargé. 
Ce service automatique rend l’accès aux données archivées Argos 
rapide et facile. Il n’est plus nécessaire d’attendre que votre bureau 
utilisateurs traite votre demande pour les données de l’année passée.

• Coming soon…
Starting in early 2014, users will access data from the past 20 
days online via ArgosWeb and WebServices, free of charge. 
Positions from the 20-day time period can be viewed with the 
ArgosWeb mapping tools and can be exported to Google Earth.

• À venir…
Début 2014, les données Argos des 20 derniers jours seront désormais 
disponibles à travers ArgosWeb et les WebServices. L’accès à 20 
jours en ligne est gratuit et permettra le téléchargement des données 
Argos sur une plus longue période. Les localisations calculées 
seront également disponibles pour afficher des tracés de 20 jours 
directement sur la cartographie d’ ArgosWeb et Google Earth.

continued from page 1 suite de la page 1
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Export tracking data from ArgosWeb to 
Google Earth
To export tracking data to Google Earth, you must first ensure that 
GoogleEarth has been previously installed on your computer. Then, login 
to ArgosWeb, and display your platform’s positions by clicking on Mapping 
in the Data Access menu. Once your positions are displayed, click on the 
Google Earth button in the toolbar (you will recognize the Google Earth 
logo, as seen below). A KML file will be automatically downloaded by your 
internet browser. When you open this file, the positions will be visible on 
GoogleEarth. In early 2014, you will be able to export up to 20 days of data 
into GoogleEarth, free of charge, with ArgosWeb. o

Comment exporter les trajectoires d’ArgosWeb
sur Google Earth directement ?
Tout d’abord, il faut avoir préalablement installé le logiciel GoogleEarth sur 
votre ordinateur. Ensuite, connectez-vous sur ArgosWeb avec votre compte/
mot de passe, et affichez les positions de vos plates-formes à l’aide de l’outil 
cartographie dans le menu « Données ». Une fois les positions affichées, 
appuyez sur le bouton avec le logo Google Earth dans la barre d’outils. Un 
fichier KML est alors automatiquement téléchargé par votre navigateur 
internet. En ouvrant ce fichier, les positions seront affichées sur Google 
Earth. Dès début 2014, vous pourrez afficher gratuitement des tracés de 20 
jours avec GoogleEarth depuis ArgosWeb. o

From ArgosWeb to GoogleEarth, 
in just a few clicks...

D’ArgosWeb à GoogleEarth 
moyennant quelques clics...



In green, upgraded antennas. In blue, upgrades planned for 2014. In red, completely new installations planned 
(2014-2015).

En vert, les antennes mises à jour. En bleu, des mises à jour prévues pour 2014. En rouge, de nouvelles installations 
prévues en 2014-2015.

Continuing to improve Argos real-time coverage
Improving Argos data timeliness globally, and particularly in the southern hemisphere continues 
to be a priority for CLS. Since the beginning of the Argos Real-Time Antenna Upgrade Project 
in 2010, five antennas have been upgraded to be fully compatible with METOP and SARAL, 
while continuing to receive the other satellites of the Argos constellation. These stations include 
Lima (Peru), Hatoyama (Japan), Miami (USA), Reunion Island, and Lannion (France). Three new 
antennas were installed: in Bali (Indonesia) and in Cape Town (South Africa) in 2012, and in 
Papeete (Tahiti, see article, p.4) in 2013. Additional upgrades are being considered on 7 other 
stations including Muscat (Oman), Las Palmas (Canary Islands), Athens (Greece), Monterey 
(USA), Cape Ferguson (Australia), Casey (Antarctica/Australia) and Wellington (New Zealand). 
And three new installations are planned for Cayenne (French Guyana), Libreville (Gabon) and 
Ascension Island (UK). An additional one is foreseen in Easter Island (Chili). These upgrades and 
new installations contribute to improved coverage of the South-East Pacific, Central Atlantic and 
Caribbean and along with the existing network of 60+ ground stations, maximize Argos global 
data timeliness. o

Améliorer la couverture en temps-réel : un travail en continu !
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. Dans 
le cadre du projet de mise à jour des antennes Argos, démarré en 2010, des actions 
de mise à jour sur notre réseau d’antennes avec nos équipements spécifiques afin 
de recevoir les satellites METOP et SARAL ont été effectuées notamment à Lima 
(Pérou), Hatoyama (Japon), Miami (Etats-Unis), la Réunion, et Lannion (France). 
Trois nouvelles antennes furent installées, à Bali (Indonésie) et au Cap (Afrique du 
Sud) en 2012, et en 2013, à Papeete (Tahiti, voir article p. 4). Dans le futur, d’autres 
mises à jour sont à l’étude, en particulier sur les stations de Mascate (Oman), Las 
Palmas (Canaries), Athènes (Grèce), Monterey (USA), Cape Ferguson (Australie), 
Casey (Antarctique/Australie) et Wellington (New Zealand). Enfin 3 nouveaux sites 
vont être équipés de nouvelles stations : Cayenne (Guyane Française), Libreville 
(Gabon), Ile de l’Ascension (UK) et la faisabilité d’Easter Island (Chili) étant aussi à 
l’étude. Ces dernières installations permettront d’assurer une bonne couverture des 
zones Pacifique Sud-est, Atlantique central et Caraïbes. Toutes ces mises à jour et 
nouvelles installations viennent en complément du réseau de 60+ stations sur lequel 
le système Argos s’appuie pour assurer la couverture temps réel globale. o

suite de la page 1
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How can I download trajectory information 
with ArgosWeb?   

ArgosWeb provides additional information about a trajectory, 
including distance, speed and heading between the points. 
To view this information, log into ArgosWeb, open the Data 
access menu, then click on Mapping to display your platform’s 
positions. Click on the “Information on a trajectory button”, 
then click on any of your platforms’ locations.
A popup window will open to display the location, latitude, 
longitude, distance, speed and heading as processed by the 
Argos processing center. All the data can be downloaded in 
CSV, XLS, PDF or XML format by clicking on Export at the 
bottom of the popup window.

Comment télécharger mes informations de 
trajectoires depuis ArgosWeb ?   

ArgosWeb fournit des informations complémentaires à vos 
tracés : distance, cap et vitesse entre chaque point de votre 
tracé. Pour accéder à ces informations et les télécharger, 
connectez-vous sur ArgosWeb avec votre compte/mot de 
passe. Ensuite, affichez les positions de vos plates-formes 
à l’aide de l’outil cartographie dans le menu « Données ». 
Cliquez sur le bouton trajectoire puis cliquez sur une des 
positions de votre plate-forme. 
Une fenêtre pop-up s’ouvre pour afficher dans un tableau 
les positions, les distances, caps et vitesses calculées par 
le centre de traitement Argos (voir ci-dessus). Toutes ces 
informations sont téléchargeables par le bouton « Exporter » 
situé en bas de la pop-up aux formats csv, xls, pdf, xml…

FOR MORE FAQ, VISIT OUR WEBSITE AT / POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONSULTER 
www.argos-system.org/html/system/faq_en.html
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Calendar 2014 Calendrier 2014

20th Biennial Conference on the Biology 
of Marine Mammals, December 9-13, 2013, 
Dunedin, New Zealand 

94th Annual American Meteorological Society 
Meeting, February 2-6, 2014, Atlanta, Georgia, 
USA 

Oceanology International, March 11-13, 2014, 
London, UK

34th Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation, April 10-17, 2014, New 
Orleans, USA

20th Biennial Conference on the Biology 
of Marine Mammals, 9-13 décembre 2013, 
Dunedin, Nouvelle Zélande 

94th Annual American Meteorological Society 
Meeting, 2-6 février 2014, Atlanta, Georgia, 
États-Unis 

Oceanology International, 11-13 mars 2014, 
Londres, Angleterre

34th Annual Symposium on Sea Turtle Biology 
and Conservation, 10-17 avril 2014, Nouvelle 
Orléans, États-Unis
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The new antenna installed in Tahiti. La nouvelle antenne à Tahiti.

A FULLY UPGRADED RECEIVING STATION 
IN TAHITI
In September 2013, CLS fully upgraded the receiving 
station for Meteo-France in Papeete, Tahiti. This Tahiti 
antenna is now able to acquire data from NOAA, 
METOP and SARAL satellites, thereby improving data 
timeliness in the Central Pacific region for all Argos 
users and in particular for meteorological applications. 
Data from this new station has been processed 
operationally since September 23, 2013. o

UNE MISE À JOUR COMPLÈTE DE LA 
STATION DE RÉCEPTION DU TAHITI
En septembre 2013, CLS a entrepris une mise à jour 
complète pour le compte de Météo France à Papeete de 
l’antenne de réception (Tahiti). La station suit désormais 
les passages des satellites NOAA, METOP et SARAL, et 
sert ainsi conjointement les besoins des utilisateurs 
Argos et des prévisionnistes météorologiques. Le 
traitement de cette nouvelle station est opérationnel 
depuis le 23 Septembre 2013. o
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