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Le photovoltaïque vous intéresse ? Sachez que, grâce aux subventions et aux déductions, le coût 
de votre installation peut être en grande partie couvert. Par ailleurs, vous pourrez également 
optimiser son rendement avec la prestation FlexiSolar. Cette solution de stockage virtuel, mise 
au point par SEIC et subventionnée par le Canton, vous permettra de conserver votre excédent  
de production afin de le consommer ultérieurement. 

Consommez 100% de votre production d’électricité 
grâce à la solution de stockage virtuel FlexiSolar 

Le photovoltaïque, une technologie très rentable 
Durable et fiable, la technologie photovoltaïque permet 
d’améliorer votre autonomie énergétique et de faire de 
substantielles économies sur vos factures d’électricité. 
Sans compter que l’investissement nécessaire pour ce 
type d’installation peut rapidement atteindre son seuil de 
rentabilité. Plus de 50% des coûts peuvent en effet être 
couverts par les subventions et les déductions fiscales.  
Avec FlexiSolar, ne perdez pas un kilowattheure  
de votre production 
Pour améliorer le rendement de votre installation, SEIC 
innove en vous permettant désormais de stocker virtuel-
lement votre production photovoltaïque sur son propre 
réseau grâce à la prestation FlexiSolar. Profitez-en ! L'Etat 
de Vaud subventionne en 2019 cette solution. Comment 
cela fonctionne ? Rien de plus simple : vous stockez votre 
courant non consommé sur le réseau SEIC pour le récupé-
rer ensuite en fonction de vos besoins. Vous pourrez ainsi 
consommer 100% de votre production d’électricité sans 
contrainte d’investissement, d’espace ou de maintenance 
contrairement à une batterie de stockage physique.

→ Pour en savoir plus sur les subventions : vd.ch 
rubrique Environnement / Energie

Installations solaires photovoltaïques

Comment évaluer le potentiel de votre toit ? 
Pour estimer le potentiel photovoltaïque de  
votre bâtiment, faites le test en vous rendant sur  
seicgland.ch/potentiel-photovoltaique

Comment passer à l’action ? 
Faites appel à SEIC ! Devis gratuit, conception,  
démarches administratives, réalisation, bénéficiez 
de l’accompagnement d’un interlocuteur unique et  
d’un partenaire de proximité. Profitez également 
de l’expertise d’un « pro du solaire » capable de 
mener votre projet de A à Z !

→ Pour en savoir plus sur FlexiSolar: seicgland.ch/stockage-virtuel
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 Offres promotionnelles pour Begnins et le Nord de Duillier  
Afin de célébrer dignement la fin de l’extension du réseau, SEIC offre 
aux habitants de Duillier Nord et Begnins jusqu'à 6 mois d'abonnement 
gratuits (valeur CHF 708.-) en souscrivant à un pack  BLI BLA BLO de 
net+. Le raccordement, l’installation du modem fibre et de la box net+ 
(valeur de CHF 250.-) vous seront également offerts par SEIC*.  

Vérifiez votre éligibilité sur seicgland.ch/fibre-optique

Six ans de travaux,  
six communes raccordées
Après avoir raccordé une zone test 
à Gland en 2011, c'est en 2013 que 
SEIC s’est lancée de manière effec-
tive dans le déploiement de la fibre 
optique. Une entrée en action qui 
faisait suite au partenariat conclus 
avec Swisscom définissant l’inter-
vention de SEIC sur sa zone de 
desserte. En 2015, Gland fut la pre-
mière commune à être raccordée. 
Suivirent Vich, Coinsins, Prangins 
et le Sud de Duillier.

Un réseau ultra-performant pour 
toute la région
L’objectif de ces travaux d’envergure 
visait à permettre aux particuliers 
et aux professionnels de la région 
de pouvoir profiter d’un réseau 
ultra-performant et parfaitement 
adapté à l’augmentation constante 
de la demande en bande passante.
Il s’agissait également de mettre en 
place les conditions nécessaires pour 
supporter les évolutions technolo-
giques à venir.

Fin de chantier à Duillier et 
Begnins
Dès le 1er avril 2019, Begnins et la 
partie de Duillier qui n’avaient pas 
encore intégré le réseau seront rac-
cordées. Leurs habitants pourront 
ainsi bénéficier comme les autres 
des avantages procurés par la fibre 
optique à travers les produits multi-
média distribués par SEIC.

→ Pour tout savoir sur  
 la fibre optique :  
 seicgland.ch/fibre-optique

Dès 2011, SEIC s’est engagée à étendre le réseau national de fibre optique sur sa zone de desserte 
électrique. Un travail de longue haleine qui permet aujourd’hui aux habitants et aux entreprises 
résidant sur les communes concernées, de bénéficier d’une qualité de service inégalée.

L'accès à la fibre optique  
est désormais ouvert à tous 

Infrastructure FTTH

Surfez de la cave  
au grenier grâce à  
Plume Adaptative WiFi™
 
Fini les lenteurs ou les interruptions de connexion ! Grâce 
à la solution Plume Adaptative WiFi™, dont SEIC est le 
revendeur exclusif en Suisse romande, vous bénéficierez 
d’un système qui s’adapte en permanence pour fournir à 
tous vos appareils mobiles le meilleur signal disponible. 

Auto-optimisation du signal  
Avec le WiFi intelligent Plume Adaptative, vous profitez dorénavant 
d’une couverture optimale de votre logement. Comment ? Via des 
modules (pods) branchés aux prises électriques qui relaient le signal 
WiFi et analysent en permanence l’utilisation que vous faites de votre 
réseau afin de basculer les périphériques connectés sur les meil-
leures bandes ou fréquences disponibles. Grâce aux mises à jour et 
au support de SEIC, ce système s’adapte à votre utilisation afin de 
rendre votre navigation toujours plus rapide, plus sûre et plus fiable.

Contrôle et personnalisation  
Plume Adaptative WiFi™ vous permet également de personnaliser 
les accès à votre réseau domestique. Avec la vue d’ensemble  
proposée par son application « Plume WiFi Swiss », vous gardez  
un contrôle total sur tous vos appareils : en filtrant les contenus,  
bloquant la publicité, paramétrant les accès invités ou en interrom-
pant l’accès de certains périphériques individuels à Internet.  
Le système est aussi capable de renforcer la sécurité de votre réseau 
en détectant les logiciels malveillants et les virus et en proposant 
des parades aux intrusions.

Internet 

Pour en savoir plus,  
n’hésitez pas à  
contacter directement  
les spécialistes SEIC :
Tél. 022 364 31 31  
info@seicgland.ch

* Les offres et leurs conditions sont accessibles sur seicgland.ch ou auprès du service clients SEIC.

→ Convaincu ? Le forfait  
d’installation et de paramé-
trage est à moitié prix pour 
les 20 premiers clients !  
Contactez le Service Clients 
SEIC pour commander votre 
kit de base et vous abonner !  

Fibre optique 

Le meilleur du multimédia  
à portée de main 
Le véritable bénéficiaire de 
l’extension de la fibre optique 
c’est vous, puisque vous pouvez 
désormais accéder au meilleur 
du multimédia, et ce, quel que 
soit l’opérateur ayant effectué le 
raccordement à votre bâtiment.

Des produits adaptés  
à vos besoins
Plus de performance, de rapi-
dité et de confort, voilà ce que 
vous apporte la fibre optique.  
Et grâce aux offres combinées de 
net+*, vous pourrez également 
surfer, téléphoner et regarder 
vos programmes TV sans perdre 
en qualité, y compris lorsque 
vos appareils sont employés en 
simultané. Pack BLI BLA BLO 
pour la maison ou  pour 
le bureau, faites votre choix !

→ Pour tout savoir sur  
les offres multimédia :  
seicgland.ch/multimedia

78.-DÈS
CHF

/moisLa téléphonie 
analogique raccroche
définitivement.
Avec les solutions professionnelles 
et locales business! par net+, vous 
téléphonez déjà en numérique. 

Téléphonie Internet Mobile
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Point relais Plume 
branché au modem
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Tél :  022 364 31 31
info@seicgland.ch 
seicgland.ch

av. du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse

Avec SEIC, rechargez votre  
véhicule électrique à domicile

Installations

Le choix de la qualité
Grâce à son partenariat avec Green 
Motion, leader suisse dans les 
solutions de recharge intelligente 
pour véhicule électrique, SEIC vous 
propose des produits 100% suisses 
qui répondront non seulement à vos 
besoins, mais aussi au plus haut 
standard de fiabilité et de qualité. 
Profitez-en !

Les bornes de recharge  
subventionnées à Prangins 
Prangins soutient les efforts de ses 
habitants en faveur du dévelop-
pement durable en proposant des 
subventions pour l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Son aide financière 
s’élève à 20% du prix d’une borne 
neuve, y compris les travaux d’ins-
tallation, et ce jusqu’à hauteur de 
CHF 5’000.-. 

→ Plus d'informations sur  
les bornes de recharge sur  
seicgland.ch/bornes

→ Pour en installer une chez  
vous, contactez SEIC

Si vous souhaitez installer chez vous une borne de recharge 
pour votre véhicule électrique, faites appel à SEIC !  
Ses spécialistes vous conseilleront sur le choix des meilleurs 
équipements existants tout en assurant la pose et la mise en 
service du matériel.

Communautés solaires

Faites profiter vos voisins de votre  
installation photovoltaïque
Depuis le 1er janvier 2018, la loi sur l’énergie offre de nouvelles opportunités aux propriétaires 
d’installations photovoltaïques en leur permettant de créer une communauté solaire 
regroupant les occupants d’un même bâtiment ou les voisins directs afin de consommer 
ensemble l’électricité produite sur site.  

SEIC, un « pro du solaire » à votre service
Avec le déploiement de plus de 50 communautés 
solaires, SEIC possède aujourd’hui un savoir-faire 
éprouvé dans le domaine. De plus, en tant que  
distributeur d’électricité, l’entreprise peut également 
mettre à votre disposition son expertise pour gérer 
votre communauté solaire, en prenant en charge 
notamment les tâches liées à la facturation de ses 
membres: du comptage des consommations par  
provenance de l'électricité au suivi des contentieux.

Vos avantages
En créant une communauté solaire, vous profiterez  
et ferez bénéficier les membres d’une solution de 
fourniture d’énergie renouvelable locale, permettant  
à tout un chacun de réduire à la fois sa facture d’élec-
tricité et d'augmenter son indépendance énergétique. 

→ Pour en savoir plus, contactez  
 le Service Clients SEIC


