
Offrez-vous le meilleur de la protection avec SEIC  
et ses partenaires !

Vidéo-surveillance Système d’alarme Générateur de brouillard Télésurveillance

Pour la sécurité de votre société,  
faites confiance à SEIC !
SEIC vous propose toute une gamme de solutions simples et intuitives pour  
prévenir les intrusions ou les problèmes techniques au sein de votre entreprise.  
Vous bénéficiez d’alertes en temps réel et gardez en permanence un œil  
sur votre société via votre smartphone. De quoi être rassuré, où que vous soyez !

SEIC accompagne  
votre projet de A à Z 
 
Les solutions de sécurité proposées 
par SEIC s’adaptent à tous vos besoins, 
mais aussi à vos exigences et à votre 
budget. Grâce à nos spécialistes, vous 
bénéficiez d’un accompagnement pro-
fessionnel tout au long de votre projet, 
de sa conception à sa réalisation.

1. Analyse des besoins 
2. Etude de faisabilité gratuite 
3. Conception du projet 
4. Installation et mise en service 
5. Service après-vente

Des solutions pour  
sécuriser votre habitat  
 
Alarmes, caméras, accès ou encore 
générateur de brouillard, améliorez 
la protection de vos bureaux, parking, 
stock et marchandises et dissuadez 
toute personne mal intentionnée 
grâce aux solutions de sécurité de 
SEIC.

Vous souhaitez  
en savoir plus ? 
 
Prenez rendez-vous avec l’un de nos 
spécialistes pour une offre  
personnalisée. 

→ Par téléphone au 022 364 31 31 
→ Par e-mail à info@seicgland.ch

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



La sécurité SEIC en 3 phases

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 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
 ou sur rendez-vous.

1. Dissuader les personnes 
« mal intentionnées » 

• Surveillance : marchandises, accès, 
zones de livraison, postes d’encaisse-
ment, places de stationnement, etc.

• Prévention des intrusions

• Confort des clients et du personnel

• Enregistrement en continu ou sur 
détection de mouvement

• Accès à distance via une application 
smartphone simple et intuitive 

2. Protéger et alerter  
en temps réel 

• Accès alarme nominatif  
(avec badge, code ou smartphone)

• Enclenchement en temps réel  
sur détection de mouvements  
ou d’effraction 

• Réception d’alertes directement 
sur votre smartphone 

• Possibilité de faire appel à une 
société de télésurveillance avec 
abonnement mensuel

3. Repousser les voleurs  
en moins de 5 secondes !

• Suppression de toute visibilité 
(brouillard non nocif et sans résidu)

• Protection de vos locaux  
dès l’enclenchement de l’alarme 

→ Plus d’informations auprès de nos spécialistes au 022 364 31 31  
 ou sur seicgland.com/securite

à partir de CHF 560.-  
(sans abonnement)

à partir de CHF 380.-  
(sans abonnement)

à partir de CHF 900.- 
(sans abonnement)

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

Avenue du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland • Suisse
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Pour une protection optimale, SEIC vous 
propose, pour sécuriser votre entreprise, 
des prestations sur mesure ou des packs 
« sécurité » pour dissuader et être alerté 
en cas de besoin.

Exemples d’installations avec ou sans fil

Générateur de brouillard  
Caméras de surveillance, 
extérieures et intérieures Système d’alarme


