
Venez tester le confort et la  
simplicité de l’habitat connecté 
pour vos longues soirées d’hiver

Energies et Habitat connecté
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Pilotez votre chauffage depuis 
votre canapé
Avec un simple smartphone ou une 
tablette, vous pouvez désormais 
baisser ou augmenter la tempéra-
ture de chaque pièce, programmer 

votre chauffage et gérer à distance 
celui de votre logement ou de votre 
résidence secondaire depuis votre 
canapé. 

Portes ouvertes exceptionnelles 
Le 6 mars 2018, des spécialistes 
vous attendront à l’Experience 
Center SEIC pour vous le démontrer.  
Vous y découvrirez des solutions 
simples qui vous apporteront, en 
plus du confort, de quoi économiser  
de l’énergie tout en optimisant 
l’usage de vos installations. Les 
experts en photovoltaïque seront 
également à votre disposition.

Portes ouvertes exceptionnelles Experience Center SEIC
6 mars 2018 / 12 h - 14 h et 17 h - 19 h 
→ Participez au tirage au sort à 12 h 30 ou 18 h 30 et gagnez des prix 
d’une valeur allant jusqu’à CHF 300.-.

Projet de soutien 2018  
Objectif Vaincre l’Autisme

SEIC adresse un chaleureux 
merci à toutes celles et ceux 
qui ont voté pour l’association 
qui bénéficiera de son soutien 
en 2018. Avec 67 % des voix,  
le choix s’est porté cette année 
sur Objectif Vaincre l’Autisme 
(OVA), une association active 
dans la prise en charge de 
l’autisme ainsi que la formation 
de professionnels et de parents. 
Grâce à l’apport de SEIC, OVA 
pourra assurer la prise en 
charge globale d’une vingtaine 
d’enfants, dans son centre 
comme à la maison, à travers 
un programme éducatif et 
comportemental favorisant leur 
retour en école ordinaire.

Lauréats du tirage au sort
1er prix Klas Akesson
2e prix Grégory Monney
3e prix Déborah Villars

Energies 
Des subventions pour votre énergie
Vous souhaitez remplacer votre chaudière ou installer des panneaux 
photovoltaïques ? Les communes de Prangins et de Gland proposent 
pour 2018 des subventions dans ces domaines. Un complément  
aux aides financières nationales et cantonales, en plus d’importants 
avantages fiscaux. SEIC vous accompagnera à chaque étape de votre 
projet, offre, démarches et demandes de subventions comprises.
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« Boostez » vos installations professionnelles  
en faisant le saut de la téléphonie numérique

Télécom

Avec l’abandon programmé des lignes ISDN et Businessline, la téléphonie fait sa révolution. 
Profitez de l’occasion pour passer de l’analogique au numérique avant que vos systèmes  
de communication ne deviennent obsolètes. SEIC vous accompagnera dans la transition de  
la téléphonie via Internet (VoIP) en optimisant les coûts et la performance de vos installations 
professionnelles.

Distribué par

L’essentiel en un pack (dès CHF 98.- / mois)
Pour tous les entrepreneurs et les indépendants exigeant  
des services fiables et performants, le pack SOHO  
(Small Office, Home Office) est la solution Internet et télé-
phonie idéale si vous comptez jusqu’à 5 collaborateurs :  
5 numéros et 3 appels simultanés, accès Internet à très 
haut débit, 1 adresse IP publique fixe. Avec le support  
de SEIC en plus !

Solutions à la carte
Pour les entreprises de plus grande taille, les produits 
Business PME garantissent des fonctionnalités  
répondant efficacement aux exigences les plus élevées : 
très haut débit et fonctions Internet avancées (Bridge 
et adresses IP fixes publiques), solutions de téléphonie 
flexibles et professionnelles (IP Centrex ou SIP Trunk). 
Le tout accompagné par l’expertise SEIC et son service 
de support élargi.

Sur mesure
SEIC peut également concevoir pour votre entreprise 
des solutions sur mesure pour répondre à toutes  
ses spécificités : liaisons point à point, sous forme de  
location de bande passante ou de mise à disposition  
de fibres nues dédiées (dark fiber), que ce soit sur  
le réseau SEIC ou sur les réseaux partenaires net+  
(liaisons interrégionales).

Quelle que soit l’option choisie, vous vous assurez  
avec SEIC du soutien d’un partenaire qualifié  
réunissant tous les avantages d’une entreprise  
de proximité.

Téléphonie mobile  
Un abonnement 100 % 
romand avec net+ et SEIC

En tant que client de produits  
BLI BLA BLO distribués par SEIC, 
vous pourrez bénéficier dès mars 
2018 d’une toute nouvelle offre 
pour la téléphonie mobile. En effet,  
en s’associant au meilleur réseau 
mobile de Suisse, celui de Sunrise, 
net+ ajoute une nouvelle corde à 
son arc. Une solution quatre-en-un  
qui propose désormais, en plus 
des offres Internet, TV et téléphonie, 
des services de téléphonie mobile !

Cette évolution marque la volonté 
du partenaire de SEIC, parmi les 
meilleurs opérateurs multimédia 
de Suisse selon le classement 
Bilanz 2017, d’être encore plus 
proche des attentes de ses clients. 
Elle fera également de net+ le tout 
premier opérateur mobile 100 % 
romand.

→ Offre disponible pour les  
habitants de Gland, Prangins, 
Vich, Coinsins, Begnins, Duiller, 
Luins et Vinzel.

→ Plus d’informations sur  
netplus.ch/mobile


