
Start testing your results now
 Testez dés à présent vos résultats

We wish to remind you that in a few months from now all Argos ID num-
bers will switch from 5 to 6 digits. This improvement, which requires some 
changes in both the database and the formats, affects all ASCII formats 
currently available via Telnet, ArgosDirect, ArgosWeb and the data bank 
(COM, SD, TX, DIAG). Only the tabular CSV and XML formats will remain 
unaltered. 

Testing
To prepare for this switch, a distribution module with the new data for-
mat is now at your disposal at the following Telnet address: argosser-
ver6D.cls.fr (Port Number 23). You can test the compatibility of your 
automatic processing, by using your usual access codes (Username / 
Password). 

SWITCH TO 6-DIGIT IDs: START  
TESTING YOUR COmPATIbIlITY NOW

NUméROS D’IDENTIFICATION 6 DIGITS : 
COmPATIbIlITé à TESTER DèS à PRéSENT
Nous souhaitons vous rappeler que les numéros d’identification Argos passeront début 2010 de 5 à 6 digits. Cette amé-
lioration impose des changements de base de données et de formats : tous les anciens formats ASCII disponibles via 
Telnet, ArgosDirect, ArgosWeb ou banque de données (COM, DS, TX, DIAG) seront affectés. Seuls les formats tabulaires 
CSV et XML resteront compatibles sans modifications.

Tests à effectuer
Afin d’être prêt pour ce changement, nous mettons à votre disposition un module de distribution intégrant ce nouveau 
formatage de vos données, à l’adresse Telnet suivante : argosserver6D. cls.fr (Port Number 23).
En utilisant vos codes d’accès habituels (Username/Password), vous pouvez vérifier dès aujourd’hui si vos traitements 
automatiques sont compatibles.
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SEA TURTlE RESEARCH 

The winner of the Argos anniversary competition is 
Mr. BC Choudhury who, with his research team from 
the Wildlife Institute of India, is currently 
preparing the tagging of Leatherback 
turtles at the Nicobar Islands to study 
the impact of the 2004 tsunami on the 
nesting habits of this species. CLS is very 
pleased to offer him and his team a Sir-
track KiwiSat202 PTT and one full year of 
service. This interesting research project will 
be presented during the Sea Turtle Symposium that is 
to be held in Goa, India (27-29 April). o

éTUDE SUR lES TORTUES DE mER

Le gagnant du concours organisé pour les 30 ans 
d’Argos est BC Choudhury qui, avec son équipe du 

Wildlife Institute of India, prépare un pro-
gramme de marquage de tortues luths dans 
les îles Nicobar. Ce projet doit mettre l’accent 
sur l’impact du tsunami de 2004 sur les habi-
tudes de nidification de cette espèce dans 
la région. CLS a le plaisir d’offrir à cette 

occasion une KiwiSat202 PTT du construc-
teur néo-zélandais Sirtrack et un an de service Argos 

à cette équipe. Le projet sera présenté lors du Sea 
Turtle Symposium qui se tiendra à Goa, Inde du 27 au 
29 avril prochain. o



  
SWITCH TO 6-DIGIT IDs      
Please contact your User office for any additional information you might 
need to perform your tests.

Below you will find some examples of data in the new format. (a 0 will 
simply be added before the existing 5-digit ID numbers):  
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THE ARGOS TEAm WISHES YOU A HAPPY NEW YEAR 
l’éqUIPE ARGOS vOUS SOUHAITE UNE ExCEllENTE ANNéE

   
NUméROS D’IDENTIFICATION 6 DIGITS   
N’hésitez pas à contacter votre Bureau Utilisateurs pour toute information 
supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin afin d’effectuer vos tests.

Ci-dessous vous trouverez quelques exemples de données fournies au nou-
veau format (un simple 0 sera ajouté au début des numéros 5 digits) : 
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• Example of PRV,,DS format / Exemple du format PRV, DS :

 5 DIGITS    

 00003 00108   2  4 M 3 2008-10-16 08:11:14  64.978  212.503  0.353 401649988

        2008-10-16 08:18:15 17         00           55           AA           FF

 6 DIGITS

 00003 000108   2  4 M 3 2008-10-16 08:11:14  64.978  212.503  0.353 401649988

        2008-10-16 08:18:15 17         00           55           AA           FF

• Example of DIAG format / Exemple du format DIAG : 

 5 DIGITS 

 55175  Date : 16.10.08 07:46:44  LC : 2  IQ : 68

        Lat1 : 30.084N  Lon1 :  83.991W  Lat2 : 31.239N  Lon2 :  89.373W

        Nb mes : 014  Nb mes>-120dB : 000  Best level : -123 dB

        Pass duration : 885s   NOPC : 4

        Calcul freq : 401 676077.2 Hz   Altitude :    0 m

               21           08           80           B2

 6 DIGITS

 055175 Date : 16.10.08 07:46:44  LC : 2  IQ : 68

        Lat1 : 30.084N  Lon1 :  83.991W  Lat2 : 31.239N  Lon2 :  89.373W

        Nb mes : 014  Nb mes>-120dB : 000  Best level : -123 dB

       Pass duration : 885s   NOPC : 4

        Calcul freq : 401 676077.2 Hz   Altitude :    0 m

                21           08           80           B2 

oo
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Over 500,000 people       
have visited the Argos       
anniversary exhibition         

in Paris.

L’exposition                       
des 30 ans d’Argos                
à Paris a été visitée                                    

par plus de                         
500.000 personnes.



The latest news on Argos-3
The Argos-3 system was designed to provide significant new features including higher 
data rates, two-way communication and acknowledgements from the satellite when 
messages have been received error-free. The downlink signal is required for the user 
to take advantage of the new features. There has been much progress gained in the 
evaluation of these features since 2007 using the MetOp-A satellite, especially with 
the AVAL project. 

It has been suspected that the Argos-3 downlink signal on NOAA-19 (launched on 
February 6th 2009) may be causing harmful interference to alarm systems in the 
U.S. that use the same frequency as the downlink signal (the peak power level of the 
Argos-3 downlink signal at the ground is approximately -120dBm). Consequently, on 
November 13th 2009 NOAA switched off the Argos-3 downlink signal on NOAA-19 
in order to eliminate the potential source of that interference. This decision had no 
significant effect on Argos-3 users since this downlink signal was not yet declared 
operational on NOAA-19. The Argos-3 downlink signal on the METOP-A satellite is still 
turned on and is available for use by Argos 3 applications. 

It is important to note that all Argos-2 features on NOAA-19 are still functioning nor-
mally. 

NOAA/NESDIS and CNES, the French Space Agency, are currently investigating viable 
mitigating actions that may be more suitable for the downlink, and identifying the 
steps necessary to preclude harmful interference from occurring in the future. We will 
keep you posted on the progress of these actions. o

Les dernières nouvelles sur Argos-3
Le système Argos-3 a été conçu pour fournir d’importantes nouvelles fonctionnalités, 
notamment des débits de données plus élevés, les communications bidirectionnelles 
et une accusation de réception à partir du satellite lorsque les messages ont été reçus 
sans erreur. Le signal de la voie descendante permet à l’utilisateur de profiter de ces 
nouvelles fonctionnalités. Il y a eu beaucoup de progrès acquis dans l’évaluation de 
ces fonctions depuis 2007, utilisant le satellite MetOp-A, en particulier dans le projet 
AVAL.

Il a été présumé que le signal Argos-3 de la voie descendante sur NOAA-19 (lancé le 6 
février 2009) pouvait être à l’origine d’interférences nuisibles aux systèmes d’alarme 
dans les Etats-Unis qui utilisent la même fréquence que le signal de la voie descen-
dante (le niveau de puissance de pointe du signal Argos-3 de la voie descendante vers 
le sol est d’environ -120dBm). En conséquence, le 13 novembre 2009, NOAA a éteint le 
signal de la voie descendante sur NOAA-19, afin d’éliminer la source potentielle de ces 
interférence. Cette décision n’a eu aucun effet significatif sur les utilisateurs Argos-3 
puisque ce signal de la voie descendante n’avait pas encore été déclaré opérationnel 
sur NOAA-19. Le signal de la voie descendante Argos-3 du satellite MetOp est toujours 
allumé et est disponible pour utilisation par les applications Argos-3.

Il est important de noter que tous les fonctionnalités Argos-2 sur NOAA-19 fonction-
nent toujours normalement.

NOAA / NESDIS et le CNES, l’agence spatiale française, étudient actuellement les 
mesures à prendre pour éviter d’éventuelles interférences dans l’avenir. Nous vous 
tiendrons au courant sur l’avancement de ces actions. o

#17 02/20103

Can I share my data    
in ArgosWeb?  

Yes, it is possible to share your data in ArgosWeb. 

 All you need to do is create one or more guest 
account(s). 

 To do so, go to “Settings” and simply assign a new 
user name, password and a period of validity.

Puis-je partager mes données 
dans ArgosWeb ? 

Oui, c’est tout à fait possible de partager vos données 
dans ArgosWeb. 

 Il vous suffit de créer un ou plusieurs comptes 
invités.

Dans l’onglet « Déclarations », vous pouvez  créer 
des comptes invités en attribuant un nouveau nom 
d’utilisateur, un mot de passe et une période de 
validité pour partager l’accès à vos données. 

FOr MOrE FAQ, VISIT OUr WEBSITE AT / POUr PLUS DE rENSEIGNEMENTS CONSULTEr 
www.argos-system.org/html/system/faq_en.html



Calendar 2010
Calendrier 2010

GU Ocean Sciences Meeting,   
22-26 February, Portland (Or), USA 

Oceanology International,  
9-11 March, London, UK 

ONR/MTS Buoy Workshop,  
9-11 March, Monterey (CA), USA 

30th Sea Turtle Symposium,  
27-29 April, Goa, India 

GU Ocean Sciences Meeting,  
22-26 février, Portland (Or), Etats-Unis 

Oceanology International,  
9-11 mars, Londres, Grande-Bretagne 

ONR/MTS Buoy Workshop,  
9-11 mars, Monterey (CA), Etats-Unis 

30th Sea Turtle Symposium,   
27-29 avril, Goa, Inde
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WHAT’S NEW ON ARGOSWEb?
Observation mapping  
By checking the «Observations» case under Preferen-
ces, you can now view the locations of observations 
(Argos or GPS) on a map. The treatment of observa-
tions is a free of charge service, available for all GTS 
platforms. Please contact your Argos User office for its 
activation.      

Google Earth export compatible with the «TimeBar» 
KML files exported from ArgosWeb are now compatible 
with Google Earth’s «TimeBar» feature, allowing you to 
show exported positions, along paths and over time. o

qUOI DE NEUF SUR ARGOSWEb ?
Cartographie des observations 
En cochant la case « Observations » dans les préfé-
rences d’ArgosWeb vous pouvez désormais afficher 
sur la cartographie, les localisations des observations 
(Argos ou GPS). Le traitement des observations est un 
service gratuit, disponible pour toutes les plateformes 
GTS, ainsi que sur simple demande à votre bureau 
utilisateur Argos.

Export Google Earth compatible avec la « TimeBar »
Les fichiers KML exportés depuis ArgosWeb sont 
désormais compatibles avec la fonctionnalité « Time-
Bar » de Google Earth. Vous pouvez donc dorénavant 
faire apparaître les positions exportées, le long des 
tracés, en fonction du temps. o

HEADQUARTERS: CLS
8-10 rue Hermès
Parc technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne,
France
Tel. + 33 (0) 5 61 39 47 20
Fax + 33 (0) 5 61 39 47 97
E-mail: info-argos@cls.fr
www.argos-system.org
  
NORTH AMERICA
CLS America
1441 McCormick Dr, Suite 1050
Largo, Maryland 20774, USA
Tel. + 1 301 925 4411
Fax + 1 301 925 8995
E-mail: userservices@clsamerica.com
www.clsamerica.com
  
PERU
CLS Perú
Jr. Trinidad Moran 639, Lince
Lima, Peru
Tel. + 51 1 440 2717
Fax + 51 1 421 2433
E-mail: cvillaran@clsperu.com.pe
  
CHILE
Cunlogan SA
Almirante Señoret 70 of.74
Valparaiso, Chile
Tel. + 56 32 225 2843
Fax. + 56 32 225 7294
E-mail: cbull@cunlogan.cl
  
JAPAN
Cubic-I-Ltd
Bluebell bldg 7F
2-15-9 Nishi-Gotanda
Shinagawa-Ku
Tokyo 141-0031, Japan
Tel. + 81 (0) 3 3779 5506
Fax + 81 (0) 3 3779 5783
E-mail: argos@cubic-i.co.jp
  
AUSTRALASIA & SOUTH PACIFIC
Argos/Satellite IT Pty Ltd.
PO Box 3108
Domain Road LPO
South Yarra
Victoria 3141, Australia
Tel. + 61 (0) 4 1836 8917
E-mail: guan@clsargos.com.au
  
SOUTHEAST ASIA
PT CLS Indonesia
Adhi Graha, lt 17, Suite 1701
Jl Jend Gatot Subroto, Kav 56
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950 Indonesia
Tel. + 62 21 526 4266
Fax. + 62 21 526 4265
E-mail: sales@clsargos.co.id
tech_support@clsargos.co.id
  
KOREA
KL Trading
Room 328, Obelisk bldg, 492-4,
Dapshimni, 5 Dong, Dongdaemun-Gu
Seoul, Korea 130-805
Yongdap-Dong, Seongdong-Ku,
Seoul, Korea
Tel. + 82 2 2215 7134/5
Fax + 82 2 2215 7136
E-mail: klsckim@kornet.net
  
RUSSIA
ES-PAS
15-73 Leningradskoe Chaussée
125171 Moscow, Russia
Tel. + 7 499 150 0332
Fax + 7 499 150 0332
E-mail: a.salman@es-pas.com

#17 10/20104

ArGOS Flash is published by CLS. Publishing Director: Christophe Vassal <christophe.vassal@cls.fr> — Editorial Editor: Marie-Claire Demmou <mdemmou@
cls.fr> — Editor-in-chief: Hester Ferro <hferro@cls.fr> — Contributed to this issue: Anne-Marie Breonce <abreonce@cls.fr>, Yann Bernard <ybernard@
cls.fr>, Michel Guigue <mguigue@cls.fr>, Debbie Stakem <debbie@clsamerica.com>, Bill Woodward <bwoodward@clsamerica.com> — Design: Couleur 
Citron — Printing: Delort — Picture Credits: JAMSTEC, CLS.


