
Contrôle d’accès

Gestion de temps



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
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Qui sommes nous ?



Puisque votre établissement comporte des zones

protégées, vous avez besoin d'en contrôler l'accès.

Nous vous proposons des systèmes adaptés à la taille de

votre infrastructure, et permettant d'authentifier chaque

personne voulant pénétrer dans une zone donnée.

Des logiciels vous permettent de superviser les accès à vos

zones, en gérant par exemple les horaires d'entrées, les

utilisateurs, ou encore les catégories d'utilisateurs.
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Systèmes de contrôle d'accès



Notre gamme d'unités de contrôle

d'accès a été développée pour offrir le

plus grand choix aux prescripteurs

système, installateurs, gestionnaires

d'installations et utilisateurs. Chaque

contrôleur possède une gamme de

caractéristiques, une facilité

d'installation, une mise en service et

une exploitation d'une importance

primordiale. Flexibles, évolutifs et

interchangeables, nos contrôleurs

peuvent être adaptés pour répondre

aux besoins précis de chaque

application.

• Contrôleurs autonomes
• Contrôleurs centralisé

Contrôleurs



Lecteurs

Notre gamme de lecteurs de contrôle

d'accès et de claviers de hautes

qualités offre un maximum de choix

afin de répondre à toutes les exigences

de vos projets. Avec de multiples

technologies, incluant la biométrie, le

MIFARE, la proximité et l'infrarouge, les

systèmes peuvent être choisis pour

correspondre exactement à tous les

objectifs, budgétaires, opérationnels,

de performances et de conceptions.

• Lecteur Proximité

• Lecteur MIFARE 

• Lecteur Biométriques

• Lecteur facial 

• Emetteur - récepteur 

• Economiseur d'énergie 

• Enrouleurs de bureau



Contrôle Physique

Nous offrons une large gamme de

solutions pour l’accès physique à des

bâtiments, zones et espaces sécurisés.

Celles-ci varient en fonction de leur

utilisation, niveau de sécurité, niveau

de fréquentation et exigence de

design.

Nos installations d’accès physiques

présentent des interfaces électroniques

compatibles pour tous les systèmes de

contrôle d’accès courants. La diversité

des designs, formes, surfaces et

couleurs proposées ouvre la voie à un

large éventail d’applications.

• Tourniquet
• Couloir rapide
• Porte carrousel
• Portillon



Automatisme

Spécialisée Depuis 2005 dans la pose et

la maintenance de motorisations,

MASTER CONNECT propose également

aux particuliers, professionnels,

copropriétés et collectivités,

l’installation, l’entretien et le

dépannage de tous les systèmes de

fermeture individuels et collectifs :

portes, portails, portes de garage,

rideaux métalliques, contrôles d’accès,

etc.

• Porte coulissante

• Porte battante

• Porte sectionnelle

• Rideau métallique

• Barriere.



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


