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Easier
data access and
better data management

We are pleased to offer our users the following Argos services:
• ArgosDirect: Receive your data and alert messages automatically via email, SMS/GPRS or FTP.
• ArgosShare: Share your data with colleagues by
program, platform, time interval or geographic area.
• ArgosMonitor: Monitor the status of your platforms, their positions and the data they collect. Be
informed of any changes.
• ArgosWeb: Access data via the web and take
advantage of our new maps when you download or
display your data.
ArgosWeb is now available. Read this edition
to learn more!

Vos données mieux
gérées, plus accessibles
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Nous avons le plaisir de vous proposer 4 nouveaux services Argos :
• ArgosDirect : pour recevoir automatiquement vos
données ou messages d’alerte par mèl, SMS/GPRS, FTP.
• ArgosShare : pour partager vos
données avec vos partenaires par
1 0 / 2 0 0 6
programme, plate-forme, entre
deux dates ou par zones géographiques.
• ArgosMonitor : pour surveiller
l’état de vos plates-formes, leurs
positions, les valeurs mesurées et
être informés des changements.
• ArgosWeb : pour accéder à vos
données et aux fonctions de
visualisations avancées, cartes,
graphes, tableaux via le web.
ArgosWeb est disponible. Ses
nouvelles fonctionnalités vous
sont décrites dans ce numéro.

ArgosWeb: Access your data
via a secure website

ArgosWeb (www.argos-system.org) provides a secure (https), userfriendly, interface for consulting your Argos data. It introduces new formats for data display, download, and printing, including customized
tables and land and marine maps.
Colorful land and marine maps
for locating your platforms
With ArgosWeb, up to 6,000 messages from the past 10 days can be
displayed or exported as a colorful
land or marine map. You can also
view your Argos platforms using
Google Earth. Choose from a wide
range of symbols (dots, squares,
animals, boats…) to represent
your platforms based on your

applications. Maps include altitude, sea depth and geographical
details. You can zoom in, zoom
out, measure the distance between two locations and view
information about each platform
(latitude, longitude, location date
and class). Save and print these
colorful maps in JPG, GIF or PNG
format.
>>> PAGE 2

ArgosWeb : pour accéder à vos données

via un site Internet sécurisé

ArgosWeb (www.argos-system.org) vous propose un accès sécurisé
à vos données Argos via une interface web attractive et conviviale.
Il présente des nouveaux formats pour visualiser, télécharger, et imprimer vos données, comme des tableaux personnalisés ou des cartes terrestres et marines.
Des cartes terrestres et marines
pour localiser vos plates-formes
Avec ArgosWeb, vous pouvez visualiser ou télécharger des cartes terrestres ou marines contenant jusqu’à 6 000 messages reçus depuis
10 jours. Nous vous proposons de
nombreux symboles dédiés à vos
applications (animaux marins et
terrestres, oiseaux, points, carrés…) pour représenter vos platesformes. Chaque carte affiche les
lignes d’altitude, la profondeur de

la mer, et d’autres informations
géographiques. Vous avez la possibilité de faire des zooms avant et
arrière, de mesurer la distance
entre deux localisations, et de
visualiser les informations sur
chaque plate-forme (latitude, longitude, date et classe des localisations). Vous pouvez également
sauvegarder et imprimer vos cartes
en couleur aux formats jpg, gif, ou
png.
>>> PAGE 2
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>>> CONTINUED

ArgosWeb
Use ArgosWeb to sort, search
and filter data
Find data from one or more platforms,
based on platform name, ID number or
program. Refine your search by choosing to display all messages received,
or best on satellite pass. You can also
filter by time criteria. Choose between
most recent data, data received over
the past 10 days, or data received between two dates.

Clear, easy-to-use, online help
ArgosWeb also provides a clear and
easy-to-use online help for each of the
website’s functions : maps, tables,
downloads, settings, etc.
And more...
These are a few functions introduced by
ArgosWeb. For more information, please consult our online help by logging
on to www.argos-system.org with your
existing user name and password.

l
Consult your data with new, customized tables
ArgosWeb allows you to display up to
1,500 messages from the past 10 days,
or export and print up to 6,000 messages in table format. Choose to view
your most recent data, or search for
specific data. In either case, each line
of the data table corresponds to a message; each column corresponds to data
about the message. ArgosWeb allows
you to sort, show and hide columns as
well as save different searches and
consult them later. You can export
tables to Excel.
View and modify your program and
platform settings and user profile
You can access your program and platform settings via ArgosWeb. Consult
details (including location settings,
location class requirements, program/platform owner, manufacturer…),
sensor
settings
and
manage
ArgosShare. A data filter allows you to
search for specific programs and platforms and print and save information.
Add or delete accounts on copy and
view programs and platforms for which
you are on copy. You can also consult
your user profile as it is recorded in the
User Services database and modify
some aspects of your profile.

>>> SUITE

ArgosWeb
Utiliser ArgosWeb pour sélectionner,
trier et filtrer vos données
ArgosWeb, vous offre la possibilité de
rechercher des données envoyées par
une ou plusieurs de vos plates-formes,
en sélectionnant le nom, le n° ID ou le
programme de ladite plate-forme. Il
vous permet également d’affiner votre
recherche en choisissant de visualiser
tous les messages reçus ou le meilleur
message reçu lors d’un passage satellite. Vous pouvez également filtrer vos
données à l’aide de critères temporels.
Vous avez la possibilité de choisir entre
les données les plus récentes, les données reçues depuis 10 jours, ou les
données reçues entre deux dates.

Consultez des tableaux de données adaptés à vos besoins
Sur des tableaux conçus pour répondre à
vos besoins, vous pouvez visualiser jusqu’à
1 500 messages reçus depuis les 10 derniers
jours, ou télécharger et imprimer jusqu’à
6 000 messages. Vous avez la possibilité de
visualiser vos données les plus récentes ou
rechercher des données spécifiques. Dans
chaque cas, chaque ligne du tableau correspond à un message et chaque colonne
aux informations contenues par le message.
ArgosWeb vous permet de trier, montrer et
cacher des colonnes ainsi que de sauvegarder différentes sélections que vous aurez
créées en vue de les consulter ultérieurement. Vous pouvez également télécharger
des tableaux en utilisant Excel.
Consultez et modifiez vos programmes,
plates-formes et paramètres utilisateur
Vous pouvez consulter les déclarations de
vos programmes et plates-formes grâce à
ArgosWeb. Consultez les informations relatives à vos programmes et plates-formes,
tels les paramètres de localisation, les paramètres des capteurs, le nom du responsable
d’un programme, ou le nom d’un constructeur d’une plate-forme. Sélectionnez des
programmes et des plates-formes spécifiques pour imprimer et sauvegarder des
informations. Mais également utilisez cette
rubrique pour gérer ArgosShare. Ajoutez ou
supprimez des comptes en copie et visualisez des programmes et des plates-formes
sur lesquels vous êtes en copie. Vous pouvez également consulter vos paramètres utilisateurs tels qu’ils sont enregistrés au
Bureau Utilisateurs et modifier certains
aspects de votre profil.
Des aides en ligne simples et concises
Des aides en ligne existent pour vous assister dans l’utilisation de chacune des fonctionnalités d’ArgosWeb : cartographie,
tableaux, téléchargement, déclarations.
Et bien d’autres fonctionnalités en cours
de développement…
Nous avons présenté ici quelques fonctionnalités du nouveau site web. Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site
www.argos-system.org avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe actuel puis
laissez-vous guider par les aides en ligne.
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FAQ

Is ArgosWeb compatible with PC,
Mac and Linux?
ArgosWeb gives you access to your
data via the internet and is thus
compatible with PC, Mac and Linux. It
is supported by the following
browsers: Internet Explorer 6 and
Firefox 1.5. Access is https secure.
How can I obtain a user name and
password for the new website?
You can use your existing user name
and password to log on to www.argossystem.org.
I have a lot of Argos programs and
lots of data. Will I be able to use
ArgosWeb?
Up to 6,000 messages can be
displayed on ArgosWeb. For large
quantities of data, use the data filter
to sort by platform name, ID number
or program. In this way, you will sort
your data to manageable size and
easily view data in table or map
format.
Est-ce qu’ArgosWeb est compatible
avec PC, Mac et Linux ?
Quand vous consultez vos données sur
ArgosWeb, vous utilisez un navigateur
Internet. ArgosWeb est donc
compatible avec PC, Mac et Linux. Il
est supporté par les navigateurs
Internet Explorer 6 et Firefox 1,5.
L’accès Internet est sécurisé par https.
Comment puis-je obtenir un nom
d’utilisateur et un mot de passe
pour le nouveau site web ?
Vous pouvez utiliser votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe
actuels pour vous connecter sur
www.argos-system.org.
J’ai de nombreux programmes et
données. Puis-je utiliser ArgosWeb ?
Un maximum de 6 000 messages
peuvent être consultés sur ArgosWeb.
Pour de grandes quantités de
données, vous pouvez utiliser le “data
filter” et les trier par plate-forme
(nom, n° ID) et programme.
De cette façon, vous aurez une
quantité de données acceptable et
vous pourrez facilement y accéder
sous forme de tableau ou carte avec
ArgosWeb.

First PMTs ready for Argos-3
The Argos-3 system soon to be launched on the MetOp-A satellite is completely backward compatible with all
existing PTTs. However, in order to
benefit from the new two-way messaging and the high data rate features of
Argos-3, user platforms must be equipped with a new generation of Argos-3
transmitter terminals called Platform
Messaging Transceivers or PMTs. The
PMT (transmitter and receiver) is capable of sending and receiving messages
to/from the satellite, processing commands to the PMT from the user, and
sending data at a rate of 4800 bits per
second.

The first generation PMTs (1G PMT)
built by Seimac, Ltd., will soon be
available free of charge for those interested in test-driving the Argos-3 system. Please contact your User Services
Office ASAP to request your 1G PMT. In
addition, two manufacturers are currently developing second generation
PMTs: Kenwood (Japan) and Elta
(France). They will be available in
mid-2007.

Les premières PMTs
sont prêtes
pour Argos-3
La troisième génération d’Argos embarquée sur le satellite MetOp-A a été
conçue pour assurer la continuité du
système tout en restant compatible
avec les plates-formes existantes (PTT).
Néanmoins, pour profiter de la communication bi directionnelle et du canal
haut débit, les plates-formes doivent
être équipées d’une balise de nouvelle
génération, appelée PMT (Platform
Messaging Transceiver). Ces nouvelles
plates-formes sont capables d’envoyer
des messages au satellite et d’en recevoir, de traiter des télécommandes
envoyées par les utilisateurs et d’en-

voyer des données à 4 800 bits par
seconde. La première génération de
PMTs (1G PMT), fabriquée par Seimac
Ltd., est disponible gratuitement pour
ceux qui désirent participer à la phase
test du système. Vous pouvez dès à présent contacter votre Bureau Utilisateurs
pour réserver votre 1G PMT. Deux fabricants, Elta (France) et Kenwood
(Japon), ont été sélectionnés pour le
développement et la fabrication industrielle des PMTs de seconde génération.
Ces dernières seront disponibles mi2007.

CLS turns 20, happy birthday CLS!
In 1986 the French Space Agency
(CNES) created a subsidiary, CLS, to
operate the Argos system. At that
point, merely 3 antennas received Argos
data from 2 satellites and only 900
Argos platforms were active. Today,
nearly 50 antennas receive Argos data

in real-time worldwide from 6 satellites
and more than 17,000 platforms are
active every month. CLS’s 20th birthday
also coincides with the launching of the
third generation of the Argos system
aboard Europe’s MetOp satellite. Happy
Birthday CLS!

CLS fête ses 20 ans!
Afin d’assurer les opérations du système
Argos, le Centre national d’études spatiales (Cnes) créa une filiale, CLS, en
1986. À cette date, seules 3 antennes
au sol recevaient les données Argos en
provenance de 2 satellites et 900 plates-formes étaient actives. Aujourd’hui,
près de 50 antennes reçoivent des don-

nées Argos en temps réel à travers le
monde, transmises par 6 satellites et
plus de 17 000 plates-formes sont actives. Les 20 ans de CLS coïncident également avec le lancement de la troisième génération du système Argos à bord
du satellite européen MetOp.
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>>> i n b r i e f
Argos antennas upgraded
to receive MetOp
Fifty antennas located at all points of the globe
collect Argos data in real-time and relay the data
to the processing centers. This L-band antenna
network, a key element of the Argos service, is
disseminated all over the globe to obtain worldwide real-time coverage. Twelve of the network
antennas belong to CLS, others belong to environmental partners, such as meteorological or
space agencies. Most of the partners have started
upgrading for MetOp. Four of CLS’s antennas will
be ready before the end of 2006 : Indonesia (2),
Peru and Japan.

en bref
Préparation pour la nouvelle
génération d’Argos, mise à jour des
stations sols
Près de 50 stations reçoivent les données
envoyées par les satellites en temps réel et les
retransmettent vers des centres de traitement. Ce
réseau d’antennes en bande L, distribué de façon
à obtenir une couverture mondiale, est un élément clé du service Argos. Opéré par des partenaires environnementaux, météorologiques, spatiaux et par CLS, ce réseau subit actuellement des
opérations de mise à jour afin de recevoir les premiers signaux Argos-3 émis par le satellite
MetOp. Quatre stations CLS seront ainsi prêtes
dès le lancement : Lima au Pérou, Bali et Bitung
en Indonésie, ainsi que Hatoyama au Japon.

Remise à neuf du réseau de balises
d’orbitographie
Network of orbitography platforms
is being upgraded to calculate the
Argos orbit

Les 11 balises permettent, grâce à leur répartition sur la Terre, de calculer l’orbite Argos avec
une précision de 100 mètres. Cette orbite est
recalculée à chaque passage.

Strategically distributed around the world, these
11 platforms calculate the Argos orbit to within
100 meters. The orbit is calculated at each satellite pass.

Operational qualifications
for Argos-3 data processing
The processing chain for the new Argos-3 messages is in the operational qualification phase, the
last step before production. During this phase,
ground systems are installed, different applications are verified, and personnel are trained.

>>> Calendar

Qualification opérationnelle des
traitements des données Argos-3
La chaîne de traitement des messages nouvelle
génération Argos-3 est en phase de qualification
opérationnelle : dernière étape avant la mise en
production. Au cours de cette phase, les systèmes
sols sont installés, les applications sont vérifiées
et les personnels exploitants formés.

Calendrier 2006

22nd Session of the DBCP
We are pleased to announce that the 22nd Session of the
DBCP will take place October 16-21 in La Jolla, CA, USA.
25th JTA Meeting
The 25th Meeting of the JTA will follow the DBCP,
from October 23-25th, in La Jolla, CA, USA.

22e Session du DBCP
La 22e Session du DBCP aura lieu du 16 au 21 octobre à La Jolla, CA, USA.
25e Réunion du JTA
La 25e Réunion du JTA suivra le DBCP, du 23 au
25 octobre, à La Jolla, CA, USA.

ARGO Data Management Team
October 31-November 3: Tianjin, China

ARGO Data Management Team
31 octobre-3 novembre : Tianjin, Chine

We look forward to seeing you at these events. Nous espérons vous rencontrer lors de ces conférences.
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