Communiqué de presse

Après Gland et Vich, SEIC propose désormais les offres
BLI BLA BLO et business ! de net+ sur fibre optique à
Coinsins et Prangins Sud.
Gland, le 6 juin 2018. A partir du 6 juin 2018, les habitants de Coinsins et de Prangins
Sud peuvent bénéficier des avantages de cette technologie de pointe jusqu’à chez eux
(Fiber to the home - FTTH) en souscrivant un abonnement multimédia BLI BLA BLO ou
business ! de net+ auprès de SEIC.
Les avantages pour le consommateur
Surfer à pleine vitesse, regarder la télévision à travers la box de net+, téléphoner via Internet:
avec la fibre optique, le confort d’utilisation est aujourd’hui sans limite. L’utilisation des
appareils multimédia en simultané, y compris quand tous les membres de la famille s’y
adonnent, se fait sans perte de vitesse et de qualité.
Pour en profiter
Pour obtenir ses services multimédia à travers la fibre optique jusqu’à chez soi, il suffit de
souscrire à une offre BLI BLA BLO ou business ! de net+ auprès de SEIC. Des travaux pris en
charge par SEIC sont alors entrepris pour faire arriver la fibre jusqu’au logement du futur
bénéficiaire, que ce soit une villa ou dans un immeuble. Une fois la commande d’un
abonnement BLI BLA BLO effectuée, le fibro-modem est installé gratuitement par SEIC et ça
fonctionne ! Jusqu’au 29 juin, SEIC offre aux habitants de Prangins Sud et de Coinsins 6 mois
d’abonnement pour toute nouvelle souscription et 3 mois en cas de renouvellement.
La suite du déploiement du réseau
Les habitants du nord de Prangins pourront se connecter à la fibre optique dès le mois
d’octobre 2018, tout comme ceux d’une partie de Duillier. En 2019, les villages de Duillier et
de Begnins seront complètement raccordés. Ainsi, la quasi totalité de la zone de desserte de
SEIC sera couverte par le réseau FTTH. Pour connaître son éligibilité à la fibre optique, la
page du site internet de SEIC https://seicgland.ch/particulier/fibre-optique/ met à disposition un
outil permettant à chacun de savoir s’il est déjà raccordé au réseau ou quand il le sera.
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SEIC en bref
Fondée en 1899 et basée à Gland, la Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (SEIC SA) offre
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques de sa région des solutions dans les
domaines de l’énergie (fourniture d’électricité, chauffage à distance, installations solaires
photovoltaïques, pompes à chaleur, solutions d’efficacité énergétique), dans le multimédia (TV,
téléphonie, Internet, fibre optique) et dans la conception et la réalisation d’installations (électriques,
télécoms, habitat connecté, système de sécurité et éclairage public). SEIC emploie 78 collaboratrices et
collaborateurs, dont 9 apprentis au 31 mai 2018.
Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur www.seicgland.ch

