
Conditions de travail et efficience énergétique  
optimisées 
Les travaux de rénovation et de reconstruction du 
nouveau bâtiment, achevés respectivement en juillet 
2017 et en mai 2019, ont permis à SEIC de créer un 
cadre de travail idéal pour pouvoir offrir à ses clients 
une qualité de service optimale. L’efficience énergétique 
du complexe a également été grandement améliorée, 
notamment grâce aux installations domotiques et à 
la gestion technique mises en place par les équipes 
de SEIC. Sans compter que le bâtiment est quasi 
autosuffisant en électricité puisque son toit accueille 

une installation photovoltaïque de 1000 m2, déployant 
une puissance de 189 kWc pour une production annuelle 
estimée à 204 400 kWh.

Des services étendus
Afin de renforcer son service de proximité, SEIC  
propose à la vente, dans son magasin de l’avenue du 
Mont-Blanc 24, des équipements électriques, domo-
tiques et télécom, mais aussi des téléphones portables 
et différents accessoires ; elle permet aussi à ses clients 
de tester, dans l’appartement-témoin de l’Experience 
center, des solutions d’habitat connecté et de sécurité 
de dernière génération. Chacun peut également obtenir 
les informations nécessaires à la réalisation de son 
projet ou une réponse à toute autre question relative  
aux prestations SEIC, en se présentant à l’Espace clients 
ou en s’adressant à ses conseillers par e-mail ou  
par téléphone.

Horaire du magasin  

et de l’Experience center 
Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h.

Souvenez-vous ! En 2015, SEIC faisait l’acquisition à l’avenue du Mont-Blanc 24 à Gland d’un nouveau 
bâtiment pour soutenir sa croissance et l’essor de ses activités. Aujourd’hui, avec l’emménagement 
des équipes Réseau électrique et Installations intérieures, SEIC accueille enfin sous le même toit 
tous ses services : énergies, multimédia et installations. Une porte d’entrée unique où vous trouverez 
également l’Espace clients SEIC qui abrite le magasin et l’Experience center.

SEIC regroupe tous ses services  
sous le même toit
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Comment l’identifier ?
• La forme de l’e-mail reçu peut ne pas correspondre à 

celle que vous recevez habituellement de cet expéditeur. 
• L’adresse utilisée par l’expéditeur peut présenter  

des particularités.
• Le contenu du message contient souvent des fautes  

d’orthographe et/ou semble simpliste.
• Le contenu demande souvent des informations 

personnelles.

Comment se protéger ?
• Supprimez les e-mails demandant des informations 

personnelles sans y répondre. 
• Ne cliquez jamais sur les liens proposés dans  

un e-mail suspect.

• Ne saisissez jamais de données sensibles sans  
avoir vérifié l’adresse de l’expéditeur et celle du site  
en question. 

• Pour accéder à votre compte, modifier vos accès  
ou consulter vos données, rendez-vous directement  
sur le site de la société concernée.

→ SEIC vous rappelle qu’aucune donnée personnelle  
ne vous sera demandée par e-mail. Il ne vous sera pas 
non plus demandé de confirmer ou modifier ces  
données dans un e-mail. Toute modification de profil 
se fait directement via le Portail client SEIC ou dans 
votre compte my net+, tous deux accessibles depuis  
seicgland.ch > Vos démarches.

En cas de phishing : la meilleure défense, c’est vous !
Cybersécurité

Savoir détecter les risques et adopter les bonnes pratiques est primordial, en matière de cyber-
sécurité, en particulier en cas de phishing, une pratique de piratage qui vise à obtenir vos données 
personnelles (mots de passe, numéros de carte de crédit, coordonnées bancaires, etc.) en vous 
adressant un e-mail falsifié.
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Des solutions adaptées à la taille de votre entreprise
Accès Internet, téléphonie, vos activités profession-
nelles exigent des services fiables et performants ? 
Que vous soyez un indépendant ou une PME, SEIC 
vous propose des solutions multimédia adaptées à  
la taille de votre entreprise, mais aussi des solutions 
concrètes pour vos installations électriques et 
télécom. Vous pourrez dès lors vous concentrer sur 
l’essentiel : le développement de vos affaires.

Pack SOHO pour les indépendants
• Jusqu’à 5 numéros et 3 appels simultanés
• Internet à très haut débit
• Adresse IP publique fixe

Produits Business PME
• Téléphonie avancée (IP Centrex, SIP Trunk)
• Internet à très haut débit
• Fonctions Internet avancées  

(Bridge et IP publiques fixes)

Installations intérieures et télécom 
En marge de son offre multimédia, SEIC réunit toutes 
les compétences pour vous conseiller, installer, 
faire évoluer ou développer votre infrastructure et 
vos équipements en fonction de vos besoins. Les 
spécialistes SEIC se tiennent à disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner sur la durée.

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/offres-business

Multimédia Business


