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La société MASTER CONNECT est un

intégrateur de solutions Domotique

et courant faible dans les

domaines de la sécurité

électronique, la sonorisation,

l'infrastructure réseau et l'électricité.

Depuis l’année 2005 MASTER

CONNECT a fait preuve de son

efficacité et sa capacité à innover.

La richesse de ses gammes de

produits et les compétences

humaines liées à leurs mises en

œuvre permettent à MASTER

CONNECT de répondre aux besoins

les plus variés.

NOTRE MISSION

Offrir à nos clients des

produits et des services

innovants et de haute

qualité.

NOS PRESTATIONS

• Installation

• Conseil 

• Conception

• Réalisation

• Entretien

NOS QUALITÉS 

• Sens du service

• Réactivité

• Fiabilité

• Compétitivité

MaintenanceInstallation Assistance ContrôleConseil Formation

Qui sommes nous ?



Confort absolu

Des scènes lumineuses et

températures adaptées, votre

musique préférée dans vos

pièces favorites aux heures

choisies…

Sécurité optimale

Où que vous soyez, vous êtes

informés en cas de tentative

d’intrusion, maîtrisez vous-

même le niveau d’exigence

de votre sécurité.

Economies d’énergie

Faites des économies à l’aide

de plusieurs fonctionnalités

intelligentes : supervision de

la consommation….

Pourquoi la domotique ?



Intrusion Camera
de surveillance

IncendieInondation

Classique, ambiance tamisée,

scènes lumineuses, etc.

Votre éclairage s'adapte à

vos envies, un contrôle simple

et efficace de l'éclairage

peut avoir un impact

significatif sur le confort de

votre maison.

Nos solutions connectées

vous permettent de

renforcer la sécurité de votre

maison grâce à des outils

efficaces et faciles à utiliser.

Eclairage

Sécurité électronique



Votre système peut être

contrôlé de manière

centralisée, localement ou

à distance avec votre

téléphone intelligent ou

tablette pour plus de

simplicité, plus de liberté

avec les thermostats

programmables à distance.

Envie de vous détendre en

rentrant du travail? en

appuyant sur un bouton,

votre espace de détente

sera chaud quand vous

rentrerez, vous allez pouvoir

visualiser en un coup d’œil la

température de l’eau de

votre Hammam ou sauna et

l’adapter en fonction de vos

envies.

Chauffage - climatisation 

Hammam - Espace détente



Votre système de

sonorisation peut être

contrôlé de manière

centralisée, avoir des

contrôles locaux de

volume ou être contrôlé

avec votre téléphone

ou tablette tactile.

Un contrôle intelligent de

vos rideaux et stores

pièce par pièce vous

garantira des pièces à

vivre fraiches l'été et une

économie d'énergie

optimale l'hiver.

Volets roulants - Stores

Sonorisation



‘’ Il est temps de vivre
intelligemment ‘’



Adresse : 32, Rue Jbel Bouiblane, 
N°2, Agdal- Rabat 

Tel : + (212) 537 67 45 25 

Web : www.masterconnect.ma 

E-mail : contact@masterconnect.ma 

Facebook /masterconnect.ma

ÉlectricitéDomotique SonorisationSécurité

Électronique

Réseau 
informatique


