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DANS LE SPATIAL

DESCRIPTION DU DÉFI

La société CLS auteur de ce défi souhaite que l’écosystème utilisant ses données se développe.  Pour 
ce faire si une équipe lance une startup après avoir répondu à ce défi, CLS facilitera son lancement en 
particulier en fournissant l’accès auxdites données à des conditions compatibles avec le lancement 
d’une startup. Pour toutes questions sur ce sujet vous pouvez contacter : actinspace@cls.fr 


	text9: Ce défi consiste à imaginer de nouvelles utilisations de la balise Argos pour permettre d'améliorer la protection de la faune. Vous pourrez utiliser tout type de données et de rapports environnementaux associées aux données Argos : identifiez les données qui vous semblent importantes pour le fonctionnement de votre solution.A vous d'identifier les nouvelles solutions permettant d'allier intérêt économique et environnemental. Vous étudierez les utilisateurs potentiels et le modèle économique de votre solution. Vous présenterez le visuel de votre solution sous la forme de votre choix (mock-up, site internet, application etc.). Enfin, vous présenterez une simulation du suivi d'une espèce menacée qui serait faite grâce a votre solution et ferez ressortir ses principaux avantages. 
	text8: La balise Argos est un système unique de localisation et de collecte de données par satellite utilisé pour la protection de l'environnement. Grâce à ce système, les animaux sont suivis (mouvements migratoires, habitats, lieux de reproduction). Argos permet aussi de mesurer l'impact de l'activité humaine sur son environnement.Retrouvez plus d'informations sur :http://www.argos-system.org/argos/how-argos-workshttps://vimeopro.com/groupcls/cls-videos/video/216648064
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