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Surfez de la cave au grenier avec le même
confort de navigation grâce à une couverture
Wi-Fi toujours optimale
Fini les lenteurs ou les interruptions de connexion ! La solution Plume Adaptative Wi-Fi™
vous fera bénéficier d’un système qui s’adapte en permanence à votre environnement pour
fournir à tous vos appareils mobiles le meilleur signal Wi-Fi disponible. Un moyen simple
et pratique qui fera entrer votre expérience multimédia dans une nouvelle dimension !

Plume Adaptative Wi-Fi™ :
la solution qui s’adapte à
vos modes de navigation
Des points relais, un système
d’analyse intelligent, une application
et le support SEIC, il n’en faut pas
plus pour optimiser en temps réel
vos conditions de navigation dans
toutes les pièces de votre logement.
Point relais
plume

Comment ça fonctionne ?
La solution Plume Adaptative Wi-Fi™
s’active via des modules (pods)
branchés sur de simples prises
électriques afin de permettre à son
système d’analyser en continu le
signal Wi-Fi disponible ainsi que
l’utilisation que vous faites de votre
réseau. En fonction de ces données,
il fera basculer automatiquement
les périphériques connectés sur les
meilleures bandes ou fréquences
disponibles. Grâce à l'abonnement
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branché au modem
Modem

incluant l'application Plume Wi-Fi
Swiss et le support à distance des
spécialistes SEIC, votre réseau
Wi-Fi évoluera avec vous et votre
environnement. De plus, vous
contrôlez et personnalisez en tout
temps l'utilisation de votre réseau.
Ce n’est donc pas vous qui vous
adaptez à un système, mais le
système qui s’adapte à vous afin de
rendre votre navigation toujours
plus rapide, plus fluide et plus sûre.
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Une application intuitive pour maîtriser
toutes les connexions à votre réseau
Avec ses multiples fonctionnalités,
l’application Plume Wi-Fi Swiss
qui fait partie de la solution Plume
Adaptative WiFi™ vous assure le
contrôle total et la personnalisation
des accès à votre réseau
domestique.

• Interrompre temporairement
l’accès Internet à des périphériques individuels (smartphone,
laptop, tablette)

Des fonctionnalités aux multiples
avantages

• Bloquer l’affichage automatique
de publicité

Plume Wi-Fi Swiss vous fournit
non seulement une vue d’ensemble
de tous les appareils connectés,
mais aussi leur consommation de
données. Grâce à ses fonctionnalités,
vous pourrez également gérer
les activités de chaque appareil
sur votre réseau :

• Identifier et interdire l’accès à
des sites hébergeant des logiciels
malveillants ou du contenu de
hameçonnage

• Filtrer les contenus en limitant
ou bloquant l’accès à certains
sites web

• Créer des accès spécifiques
pour les utilisateurs invités (web,
Apple TV, système audio, etc.)

Un abonnement pour une expérience
toujours optimale
Mises à jour régulières, nouvelles fonctionnalités, support personnalisé,
en adhérant à la communauté Plume Wi-Fi Swiss, vous n’avez plus à vous
soucier de l'évolution de votre réseau Wi-Fi.
Support technique et sécurité accrue
En utilisant l’intelligence basée sur le cloud et en proposant des mises
à niveau régulières, cette solution vous offre non seulement le meilleur
de l’expérience multimédia, mais elle vous protégera aussi des logiciels
malveillants et des virus en bloquant les attaques potentielles avant qu'elles
n'atteignent votre réseau domestique. Grâce à cette détection précoce
et à la mise en place de mesures préventives, votre sécurité et celle de
vos appareils est renforcée.

Combien ça coûte ?
KIT DE BASE
• Boîte de 3 pods : CHF 169.• Abonnement mensuel :
CHF 4.95 (incluant l’application
Plume Wi-Fi Swiss et le support
de SEIC)
• Installation et paramétrage
des pods : CHF 150.-
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PODS SUPPLÉMENTAIRES
• Boîte de 6 pods :
CHF 338.• Unité supplémentaire :
CHF 56.→ Pour en savoir plus, contactez
les spécialistes SEIC

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

