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À propos de Barrett Xplore inc. 
Barrett Xplore Inc. exploite Services Internet Xplornet, plus important fournisseur de services 
haute vitesse en régions rurales au Canada, qui compte des abonnés et des détaillants dans 
chaque province et chaque territoire du pays. Son objectif est de combler le fossé numérique qui 
sépare les milieux urbains et ruraux et de faire en sorte que chaque Canadien, où qu’il vive, 
profite de services Internet haute vitesse à la mesure des exigences commerciales de la 
mondialisation et de l’accès aux services gouvernementaux et éducatifs. www.xplornet.com   
 
À propos de Hughes Network Systems 
Hughes Network Systems, LLC (Hughes) est un chef de file mondial des réseaux et services 
satellite à large bande pour les grandes entreprises, les organismes gouvernementaux, les PME et 
les consommateurs. HughesNet offre toute la gamme de solutions et de services gérés de Hugues 
en tirant parti des meilleurs atouts des technologies terrestres et satellites. Ses produits satellites à 
large bande répondent aux normes mondiales homologuées par le TIA, l'ETSI et l'ITU, y 
compris les normes IPoS/DVB-S2, RSM-A, et GMR-1. À ce jour, Hughes a fourni plus de 1,9 
million de systèmes à une clientèle répartie dans plus de 100 pays. 
 
Hugues possède des bureaux de vente et de service à la clientèle partout dans le monde et son 
siège social est établi à Germantown, Maryland, en banlieue de Washington, D.C., aux États-
Unis. Hughes est une filiale à part entière de Hughes Communications, Inc.  (NASDAQ: 
HUGH). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.hughes.com. 
 
Pour obtenir des renseignements à propos de Hughes : 
 
Judy Blake       Donna Armstrong 
Hughes Network Systems, LLC    Brodeur Partners 
 (301) 601-7330      (202) 775-2650 
judy.blake@hughes.com     darmstrong@brodeur.com 

 
Pour obtenir des renseignements à propos de Barrett Xplore : 
 
Colleen Mason 
Fleishman-Hillard Canada 
(403) 266-4710 ext 224 
colleen.mason@fleishman.ca 
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