
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Des solutions sur mesure pour vos 
connexions informatiques et téléphoniques
Alliant compétences et technologie de pointe, SEIC vous propose des solutions  
innovantes et personnalisées pour tout projet d΄installation, de réseau et de  
raccordement dans le domaine des télécommunications.

Votre projet clé en main  
Quelle que soit la nature de votre 
équipement (fibre optique ou cuivre), 
votre entreprise ou votre logement 
mérite les solutions les plus perfor-
mantes du marché. Dans ce cadre, 
SEIC étudie, conçoit et réalise pour 
vous des projets en fonction de vos 
besoins et de votre budget. Instal-
lation téléphonique et interphone, 
connexion et réseau informatiques, 
mise en place de serveur de com-
munication et raccordement à 
Internet, vous bénéficiez de tous les 
avantages d΄un interlocuteur unique, 
capable de gérer l΄ensemble de 
vos demandes quel que soit votre 
fournisseur.

Un accompagnement global 
SEIC est également en mesure de 
vous accompagner sur des projets 
plus globaux incluant des besoins 
en matière électricité, de domotique 
et de sécurité (alarme, vidéo-sur-
veillance, contrôle d΄accès). 

Téléphonie par Internet 

En vue du passage au tout 
numérique (téléphonie exclusi-
vement distribuée par Internet),  
SEIC vous accompagne aussi 
bien dans l΄évaluation et la mise 
à niveau de vos équipements 
que dans l΄optimisation de  
vos coûts.

→ Pour en savoir plus rendez-vous sur www.seicgland.ch/installations-telecom
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Accès à Internet à très haut débit,  
quel que soit le moyen de connexion choisi.

• La fibre optique (FTTH).

• Le câble (Téléréseau).

• Ligne cuivre (Téléphonie). 

→ Plus d΄informations sur l áccès à très haut débit  
 sur seicgland.ch/ftth

Le câblage est la clé d΄un réseau informatique  
performant dans votre habitat et entreprise.

• Réalisation de câblage cuivre toutes catégories 
et fibre optique répondant aux compétences 
exigées en tant que partenaire R&Mfreenet.

• Fourniture et configuration d΄éléments actifs 
tels que switches, routeurs, WiFi et Powerline 
pour privés ou petites structures.

• Installation multimédia dans toutes les pièces 
de votre logement.

• Certifications avec protocoles de mesures  
de votre installation.

La Téléphonie offre encore plus de flexibilité 
grâce aux technologies de demain. 

• Installation d΄un accès Internet  
avec la Téléphonie IP.

• Intégration et distribution de la Téléphonie  
par le réseau informatique.

• Installation et programmation des serveurs 
de communication avec terminaux. 

→ Plus d΄informations sur nos offres Téléphonie  
 sur seicgland.ch/multimedia

Un interphone de porte dans votre logement, le 
confort et la sécurité que vous aimeriez chez vous. 

• Un design et des applications individualisées, 
aux exigences multiples dans le domaine privé  
et professionnel.

• Intégration dans un réseau IP afin de pouvoir  
répondre localement ou de n΄importe quel lieu  
depuis votre Smartphone, tablette et PC.

 Internet

 Câblage universel  Téléphonie

 Interphone

→ Pour une installation globale ou spécifique, contactez-nous !  
 Nous mettrons en place les solutions qui répondent le mieux à vos besoins.


