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Pour un habitat intelligent et connecté,  
faites confiance à SEIC !
SEIC vous propose des solutions domotiques simples et intuitives permettant de gérer 
et de contrôler vos équipements, en direct ou à distance, depuis votre smartphone. 
Pour plus de sécurité, plus de confort et plus d’économie d’énergie.

HABITAT CONNECTÉ

Un habitat qui s’adapte à vos envies, vos projets et votre budget

SEIC accompagne votre projet 
de A à Z

• Etude  • Conception  
• Installation  • Mise en service  
• Service après-vente

Sécurité : Caméras, alarmes, 
accès, améliorez la protection de 
vos proches et de vos biens grâce 
à l’habitat connecté. Une solution 
qui vous alertera en temps réel en 
cas d’intrusion ou de problèmes 
techniques (fumée, gaz, eau) tout  
en gardant en permanence un œil 
sur votre logement.  

Confort : D’un seul geste, avant 
de partir, vous pouvez désormais 
commander l’extinction totale de 
l’éclairage, la descente des stores  
et votre alarme. Votre smartphone 
vous permettra également de  
lancer vos chansons préférées dans 
toutes les pièces de votre logement.

Economie d’énergie : En fonction  
des conditions climatiques, les 
stores et le chauffage s’ajustent 
automatiquement pour réduire  
votre facture énergétique. Vous 
pourrez aussi suivre facilement  
votre consommation depuis votre 
tablette pour l’optimiser.

→ Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site Internet:  
 seicgland.com/habitat-connecte



Tél : 022 364 31 31  
info@seicgland.ch 
seicgland.ch

Avenue du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland • Suisse

Confort Sécurité
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Du simple pack « plug & play » aux réalisations plus sophistiquées 
en passant par les installations sur mesure, SEIC vous fait 
bénéficier d’un savoir-faire éprouvé et de compétences de pointe.

Gestion à distance

Portail et garrage

Système d’alarme

Stores et volets

Ventilation et chauffage

Contrôle d’accès

Gestion de l’éclairage

Contrôle de la température

Arrosage

Exemples d’installations avec ou sans fil

Vidéo-surveillance

Gestion depuis tablette, 
smartphone, ordinateur

Gestion depuis tablette, 
smartphone, ordinateur

Énergie

Contrôle du chauffage

Optimisation des 
consommations

Climatisation

Un showroom  
pour vous inspirer
Un logement grandeur nature 
vous attend pour y tester  
les dernières nouveautés en 
matière d’habitat connecté.

→ Showroom SEIC
 Av. du Mont-Blanc 24 à Gland,  
 De 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
 ou sur rendez-vous.


