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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: Le nouvel Argos va permettre, en plus de bénéficier d'une couverture mondiale pour l'IoT (Internet of Things), de bénéficier des capacités suivantes : localisation à distance, collecte de données capteurs (température, pression...), émetteurs miniatures très basse consommation. En somme, le nouvel Argos représente le futur de l'IoT de l'espace.Ce défi consiste à imaginer les nouveaux usages potentiels de cet outil : agriculture connectée, transport connecté, lutte contre le crime environnemental... Identifiez le marché potentiel et le business model de votre service. Sélectionnez le type de données que vous considérez importantes pour le fonctionnement de votre solution. Proposez un plan d'action pour l'Argos du futur en identifiant les étapes clefs et les difficultés potentielles. Présentez votre plan d'action sous forme interactive. 
	text8: La balise Argos a permis depuis plus de trente ans de localiser et collecter des données pour différentes applications : suivi des animaux, pêche, océanographie, transport... Bien avant l'Internet des Objets, Argos était l'internet de l'espace !Le fonctionnement d'Argos repose sur une constellation de satellites qui permet de collecter les signaux émis par les balises et de les retransmettre aux stations de réception avec un temps de revisite moyen d'environ une heure.Avec le nouveau projet Argos, le système sera plus performant : temps réel, plus de données, liaison bidirectionnelle.Retrouvez plus d'informations sur : http://www.argos-system.org/wp-content/uploads/2017/07/PRESS-KIT-CNES-CLS-LAUNCH-OF-ARGOS-for-NEXT-GENARATION-english-version-.pdf
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