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Stratos

Profil de la société
Communications vitales – à l’échelle planétaire
Dans le monde d’aujourd’hui, la capacité de communiquer de façon sécurisée et fiable avec vos bureaux éloignés et vos
opérations partout sur la planète s’avère vitale, à la fois pour la survie et le succès de votre entreprise. Les
communications dites « vitales » - du mot latin vita, qui signifie « vie » — sont celles qui sont absolument nécessaires à
la vie quotidienne de votre organisation. Ce sont des communications que vous ne pouvez tout simplement pas tenir
pour acquis. Les enjeux sont trop élevés.
Après plus d’un siècle d’innovations, et doté du plus vaste portefeuille de solutions de communications à distance de
l’industrie, Stratos Global Corporation est le chef de file le plus respecté au monde dans le domaine des communications
vocales, des données et des protocoles Internet, peu importe où vous faites affaires dans le monde.
Étendue des services et marchés desservis
En plein essor et après avoir intégré avec succès plusieurs fournisseurs mondiaux et régionaux importants, Stratos offre
aujourd’hui la plus vaste gamme de services par satellites géostationnaires et mobiles, par hyperfréquences et sans fil –
notamment Inmarsat, Iridium, Globalstar™, HughesNet™, MSAT, VSAT – à plus de 20 000 clients situés sur les sept
continents et sur les océans de la planète.
Notre portefeuille complet est constitué de solutions Inmarsat-A/-B/-C/mini-C/-E/-E+/Fleet/-H/-H+/-I/-L/-M/miniM/GAN/R-BGAN/BGAN/Swift64/FleetBroadband/SwiftBroadband/Inmarsat Satellite Phone Services, Iridium®,
Globalstar™, MSAT, StratosITek™, VSAT (terminal à très petite ouverture d’antenne), HughesNet™, C-Band, Microwave
et ESLC (entreprise de services locaux concurrents).
Stratos offre des produits et services de renommée internationale depuis ses bureaux situés à travers le monde, de
même que par l’entremise d’un réseau mondial de plus de 400 partenaires autorisés.
Agences gouvernementales, forces militaires, ONG, premiers intervenants et différents marchés tels que l’aéronautique,
l’énergie et les ressources naturelles, les médias, les milieux maritimes, la construction et le génie, ainsi que des
utilisateurs de loisirs se fient à Stratos pour concevoir, déployer et appuyer leurs systèmes de communications les plus
indispensables.
Services à valeur ajoutée et appuis d’envergure internationale
Avez-vous déjà remarqué que certaines entreprises de télécommunications se concentrent principalement sur les
marques de commerce qu’ils offrent – comme s’ils n’avaient rien à offrir par eux-mêmes? Ce n’est pas le cas de Stratos.
Nous cherchons constamment de nouvelles façons d’améliorer l’expérience de nos clients.
En plus de notre portefeuille considérable de technologies de communications de pointe, nous avons mis au point la plus
importante suite de services à valeur ajoutée de toute l’industrie. Par exemple, grâce au BGAN (Réseau mondial à large
bande) de Stratos, vous aurez accès à notre console Stratos pour BGAN. Ce service unique offre d’importantes capacités
à valeur ajoutée telles que l’auto-approvisionnement instantané en ligne, des capacités de surveillance du crédit, une
vaste gamme d’options de rapports, différents niveaux d’accès pour différents utilisateurs finals, ainsi que des
informations en temps réel sur votre trafic de voix et de données BGAN et les coûts qui y sont associés.
Nous offrons évidemment une gamme complète de services de soutien, depuis la conception de systèmes jusqu’aux
installations sur place. De plus, notre Centre d’assistance aux clients internationaux, ouvert en tout temps, fournit à nos
clients le service et l’aide technique dont ils peuvent avoir besoin.
Stratos. Innovation et leadership depuis plus d’un siècle. Des solutions puissantes et diversifiées pour répondre à tous
vos besoins. Des services et des appuis éprouvés. Partout sur terre.
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Bureau à travers le monde
Stratos est une entreprise mondiale présente au niveau local. Voici les emplacements de nos bureaux :
Australie: Darwin, Morayfield, Perth, Sydney; Brésil: Niterói; Canada: Ottawa ON, St. John’s T.-N.-L.; Guinée
équatoriale: Malabo; Allemagne: Hameln; Hong Kong: Hong Kong; Inde: Mumbai; Italie: La Spezia; Japon: Tokyo;
Kenya: Nairobi; Pays-Bas: Burum, La Haye; Nouvelle-Zélande: Auckland; Norvège: Lysaker; Russie: Moscou;
Singapour: Singapour; Afrique du Sud: Le Cap; Espagne: Madrid; Émirats arabes unis: Dubai; Royaume-Uni:
Londres, Aberdeen; États-Unis: Bethesda MD, Englewood CO, Houston TX, Lafayette LA, Nouvelle-Orléans LA, New
York NY, Plantation FL, Seattle WA
Infrastructure du réseau
Stratos possède ou exploite des installations de satellites partout dans le monde, notamment à:
•
Aberdeen, Écosse – téléport de satellite (bandes KU/C)
•
Auckland, NZ – LES fournit une couverture Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 pour POR; diffuse sur les
orbites 109 EST, 143 EST et 142 OUEST
•
Aussagel, France – LES fournit Inmarsat-H/-H+/-I, rayonnement pour AOR-E et AOR-O
•
Burum, Pays-Bas – LES fournit Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64, rayonnement pour AOR-E, AOR-O
and IOR; diffuse sur orbite 25 EST; téléport de satellite
•
Denver, CO, É.-U. – téléport de satellite (bande Ku)
•
Lafayette, LA, É.-U. – téléport de satellite et hyperfréquence (bandes KU/C); centre de soutien aux clients de large
bande
•
Laurentides, QC, Canada - LES fournit un rayonnement Inmarsat A pour AOR et diffuse sur orbite 98 OUEST;
téléport de satellite
•
Perth, Australie – LES fournit Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64-H/-H+/-I rayonnement pour IOR et
POR
•
St. John’s, T.-N.-L., Canada – opérations internationales et centre de service aux clients; téléport de satellite
(bande C)
Données financière (Exercice terminé le 21 décembre 2006)
Revenu annuel:
537,8 millions de $ U.S.
Total de l’actif:
777,7 millions de $ U.S.
Capitaux propres:
197,9 millions de $ U.S.
Structure de l’entreprise
Bureaux principaux: Bethesda, MD, É.-U. – Bureau chef
St John's, T.-N.-L., Canada – Bureau enregistré
Date de création:
Le 15 janvier 1985
Dirigeants
•
Charles W. Bissegger, président
•
James J. Parm, président-directeur général
•
Paula M. Sturge, vice-président exécutif et directeur financier
•
David J. Oake, vice-président exécutif chargé de l’expansion de la société
•
Richard E. Harris, vice-président sénior, secrétaire et avocat-conseil
•
John M. Mackey, vice-président sénior et chef de la technologie
•
John D. Prentice, vice-président sénior chargé des services de l’énergie
•
Ronald H. W. Spithout, vice-président sénior chargé des ventes mondiales
•
William H. Holden, trésorier
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Stratos:
En Amérique du Nord: 1 800 563 2255
International:
+1 709 748 4226
TTY:
+1 709 748 4884
Télécopieur:
+1 709 748 4320
Courriel:
info@stratosglobal.com
Site Web:
www.stratosglobal.com

