
MULTIMÉDIA
Surfez, téléphonez et regardez
vos programmes TV en toute liberté



Pour les particuliers comme pour les entreprises, SEIC adapte constamment 
son offre multimédia et propose des services internet, téléphonie fixe et mobile, 
et TV à des prix extrêmement avantageux. Ces services sont distribués via  
un réseau performant à la pointe de la technologie. 

→ Contactez SEIC ! 
En cas d’intérêt pour une offre multimédia ou une installation spécifique 
comme le raccordement à la fibre optique, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du Service clients SEIC.

Surfez, téléphonez et  
regardez vos programmes TV 
en toute liberté

→ Les offres bli bla blo de net+ primées par Bilanz.*

En 2019, net+ a été couronné meilleur fournisseur mobile et TV pour le grand public.  
L’enquête menée par le magazine économique Bilanz sur la qualité des offres 
multimédia en Suisse affiche une fois de plus un constat qui en surprendra plus 
d’un : les petits fournisseurs s’en sortent beaucoup mieux que les grands.  
Rien d’étonnant lorsque l’on sait que la flexibilité, l’innovation, la proximité et  
le support client sont les atouts principaux des petites structures.

*Résultat obtenu d’après un sondage effectué auprès de 11 000 ménages en 2019.



Pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de communi-
cation et de transfert de données, SEIC a développé des services et des offres 

multimédia spécifiques, pour les grandes entreprises et les PME.

 • Internet et téléphonie Business PME (solutions PBX, SIP trunk et IP Centrex)

 • Installations télécom et multimédia sur mesure

 • Internet (accès à haut débit symétrique jusqu’à 1 Gbit/s)

 • Offres de téléphonie mobile : différents packs et options selon les besoins

 • Fibre optique (mise à disposition de fibre nue « Dark Fiber »)

 • Liaisons point à point

Simples ou combinées, les offres multimédia de SEIC – Internet, Téléphonie fixe  
et mobile, TV – n’ont de cesse de se développer depuis plus de 20 ans et sont 
aujourd’hui disponibles dans neuf communes : Begnins, Coinsins, Duillier, Gland,  
Prangins, Vich, Luins, Vinzel et Burtigny.

 • Raccordement au réseau de fibre optique (FTTH) 

 • Offres blibli  blabla  bloblo de net+ :

 - Packs UN PEU, BEAUCOUP et A LA FOLIE  
(internet, téléphonie fixe et mobile, télévision)

 - MobiLiker et MobiLover (téléphonie mobile uniquement)

 - SOLO net (internet uniquement, option TV mobile)

 - Pack Liberty réservé aux moins de 30 ans  
(internet, téléphonie mobile, TV mobile)

 • Abonnement au téléréseau (télévision uniquement)

 Pour les entreprises

 Pour les particuliers

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/business/multimedia

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/multimedia



Distribué par

Si les petites structures ne demandent pas d’installations aussi sophistiquées  
que les grandes, leurs besoins exigent cependant plus qu’un simple équipement  
de base. C’est pourquoi SEIC et net+ ont développé des produits qui s’adaptent 
à la taille de votre entreprise, disponibles sur le réseau fibre optique et 
coaxial (téléréseau).

 • Raccordement au téléréseau

 • Raccordement au réseau de fibre optique (FTTH)

 • Internet et téléphonie Small Office Home Office (solutions SOHO)

 • Offres de téléphonie mobile : différents packs et options selon les besoins

 • Installations télécom et multimédia sur mesure

 

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/SOHO

Pour les petites structures  
et les bureaux à domicile



→ SEIC à votre service 

 • Conseils et étude des besoins 
 • Installations intérieures et réseaux domestiques
 • Service à la clientèle
 • Dépannage

Depuis 2011, SEIC s’engage dans la mise en place du raccordement  
de ses clients au réseau de fibre optique.

 • La fibre optique est déployée sur les communes de Begnins, Coinsins,  
Duillier, Gland, Prangins, Vich et Burtigny

 • Raccordement des bâtiments (villas, immeubles, entreprises)

 • Liaisons point à point multi-sites 

Raccordement
à la fibre optique :

 Point d’introduction BEP 
(Building Entry Point) 

 Câble optique

 Prise optique principale OTO 
(Optical Terminations Outlet) 

 Réseau domestique

 Routeur optique

 Fibre optique

→ Plus d’informations sur seicgland.ch/fibre-optique
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Télévision Téléphonie Internet

Télévision Téléphonie Internet



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

Avenue du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland - Suisse

Energies
 • Electricité : distribution d’électricité  

et gamme d’énergies vertes 

 • Chaleur : réseaux de chauffage  
à distance

 • Energies et bâtiments : installations 
photovoltaïques, pompes à chaleur, 
stockage virtuel et physique,  
regroupements solaires (RCP),  
audits électriques, CECB® et grands 
consommateurs

Multimédia
 • Offres Internet, TV, Téléphonie fixe et  

mobile : pour particuliers (BLI BLA BLO) ;  
pour les entreprises (SOHO, Business 
PME et sur mesure)

 • Réseaux de distribution :  
câble et fibre optique (FTTH)

Installations
 • Installations électriques : réalisation, 

rénovation, maintenance et mise en 
conformité de réseaux domestiques  
et industriels, éclairage public,  
dépannage 24h/24

 • Installations télécom : conception  
et réalisation de réseaux téléphoniques 
et informatiques (logement, bâtiment, 
entreprise), raccordement fibre optique  
et inhome

 • Habitat connecté : conception et  
réalisation de projets domotiques pour 
la gestion de l’énergie (chauffage  
et optimisation de la consommation) 
et des équipements (éclairage, stores, 
portail, arrosage, audio)

 • Sécurité : conception et réalisation de 
systèmes de sécurité incluant alarme, 
sirène, vidéo-surveillance, générateur 
de brouillard et contrôle d’accès

La Société Electrique Intercommunale de la Côte (SEIC) offre aux particuliers,  
aux entreprises et aux collectivités des services en matière d’énergies,  
de multimédia et d’installations.
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Experience center & Magasin
Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h


