
HABITAT CONNECTÉ  
& SÉCURITÉ 
Pilotez tous vos équipements en quelques clics,
où que vous soyez



Pilotez tous vos équipements  
en quelques clics, où que  
vous soyez

Spécialiste en habitat connecté et en systèmes de sécurité, SEIC vous propose des  
solutions domotiques simples et intuitives permettant de gérer et de contrôler tous  
vos équipements, en direct ou à distance, depuis votre smartphone, votre tablette  
ou votre ordinateur. Une manière de simplifier votre quotidien, de faire des économies 
d’énergie et de vous apporter plus de confort et de sécurité, sans oublier l’augmentation 
de la valeur de votre bien.

→ Votre projet avec SEIC  
Du simple pack « plug & play » aux réalisations plus sophistiquées en passant  
par les installations sur mesure, les solutions de domotique et de sécurité proposées 
par SEIC s’adaptent à tous vos besoins, mais aussi à vos exigences  
et à votre budget.  
 
En vous reposant sur les compétences de son équipe, vous bénéficierez  
d’un accompagnement professionnel tout au long de votre projet, aussi bien  
dans les phases de conception que dans celles de réalisation ou d’évolution. 
 

→ Processus

1. Analyse des besoins 

2. Etude de faisabilité gratuite 

3. Conception du projet 

4. Installation et mise en service 

5. Service après-vente

 
 Contactez SEIC pour obtenir une offre gratuite et personnalisée



Grâce aux solutions de sécurité de SEIC, vous améliorez la protection des 
personnes et des biens tout en dissuadant les personnes mal intentionnées. 
Vous bénéficiez également d’alertes en temps réel et gardez en permanence un 
œil sur votre logement ou votre entreprise via votre smartphone. De quoi être 
rassuré, où que vous soyez ! 

 • Système de vidéo-surveillance : caméras intérieures et extérieures avec 
enregistrement, accès à distance, fonctions analytiques intégrées

 • Simulation de présence : programmation de l’éclairage et des stores
 • Contrôle d’accès : accès nominatif, mise en route et arrêt du système  

de sécurité avec un badge, un code ou via smartphone
 • Alarmes : enclenchement sur détection de mouvement ou  

de problèmes techniques (fumée, eau, gaz, etc.), alerte via SMS
 • Générateur de brouillard : suppression immédiate de toute visibilité  

grâce à la diffusion du brouillard (non nocif et sans résidu) 

 Sécurité

→ Plus d’informations sur seicgland.com/securite

D’un seul geste, avant de quitter votre logement ou votre bureau, il est possible 
de commander l’extinction totale de l’éclairage, la descente des stores et  
la mise en route de l’alarme. Avec un simple Smartphone et une application 
mobile intuitive, facilitez-vous la vie en quelques clics.

 • Contrôle de l’éclairage 
 • Gestion des stores
 • Arrosage automatique
 • Commande du portail
 • Contrôle des systèmes audio-vidéo
 • Gestion du chauffage et de la climatisation

 Confort



Bureau, local professionnel, commerce, la domotique permet aujourd’hui 
d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment. Automatiser l’éclairage, 
abaisser ou relever les stores en fonction de l’ensoleillement, optimiser 
la climatisation, autant d’éléments favorisant les économies d’énergie, la 
valorisation du bâtiment et un plus grand confort grâce à une interface facile 
d’utilisation. 

 • Automatisation de l’éclairage et des stores
 • Contrôle du chauffage et de la climatisation
 • Suivi et optimisation des consommations
 • Systèmes de sécurité dont le contrôle d’accès

En fonction des conditions climatiques, les stores et le système de chauffage  
s’ajustent automatiquement pour réduire votre facture énergétique. Vous 
pouvez également suivre facilement votre consommation depuis votre tablette  
pour l’optimiser. Et si vous possédez une installation photovoltaïque ou  
une pompe à chaleur, bénéficiez de nombreuses solutions domotiques pour 
programmer et piloter vos équipements dans une perspective d’efficacité 
énergétique.

 • Optimisation de la consommation électrique 
 • Pilotage et optimisation de consommation du système de chauffage 
 • Gestion de la climatisation
 • Solution de pilotage des appareils électriques en fonction des conditions 

d’ensoleillement et de l’énergie disponible

 Economies d’énergie

 Gestion technique des bâtiments

→ Plus d’informations sur seicgland.com/habitat-connecte
→ A consulter également le dépliant Energies et bâtiments

→ Plus d’informations sur seicgland.com/habitat-connecte



Pour votre habitat connecté et 
votre sécurité, faites confiance  
à SEIC.

Confort

Sécurité

Contrôle de l’éclairage  
et de l’habitat Pilotage du portail

Gestion des stores Gestion des systèmes  
audio-vidéo

Gestion du chauffage  
et la climatisation

Pilotage de l’arrosage 
automatique

Caméras de surveillance 
extérieures et intérieures Contrôle d’accès

Alarmes Simulation de présence

Détecteur de mouvementGénérateur de brouillard



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

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

Votre confort au cœur 
de nos métiers

Energies
 • Electricité : distribution d’électricité et 

gamme d’énergies vertes 
 • Chaleur : réseaux de chauffage à 

distance
 • Energies et bâtiments : installations 

photovoltaïques, pompes à chaleur, 
optimisation de l’autoconsommation, 
audits électriques, CECB et grands 
consommateurs

Multimédia
 • Offres combinées Internet, TV et  

Téléphonie : pour particuliers (packs 
BLI BLA BLO) ; pour les entreprises 
(packs SOHO, Business PME et  
sur mesure)

 • Réseaux de distribution : câble et fibre 
optique (FTTH)

Installations
 • Installations électriques : réalisation, 

rénovation, maintenance et mise en 
conformité de réseaux domestiques  
et industriels, éclairage public,  
dépannage 24h/24

 • Installations télécom : conception  
et réalisation de réseaux téléphoniques 
et informatiques (logement, bâtiment, 
entreprise), raccordement fibre optique  
et inhome

 • Habitat connecté : conception et  
réalisation de projets domotiques pour 
la gestion de l’énergie (chauffage  
et optimisation de la consommation) 
et des équipements (éclairage, stores, 
portail, arrosage, audio)

 • Sécurité : conception et réalisation de 
systèmes de sécurité incluant alarme, 
sirène, vidéo-surveillance, générateur 
de brouillard et contrôle d’accès

La Société Electrique Intercommunale de la Côte (SEIC) offre aux particuliers,  
aux entreprises et aux collectivités des services en matière d’énergies,  
de multimédia et d’installations.
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