
Sécurité électronique
• Vidéosurveillance

• Détection incendie

• Détection d'intrusion

• Control 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

MaintenanceInstallation Assistance ContrôleConseil Formation

Qui sommes nous ?



Plus que jamais, votre environnement nécessite de

protéger vos collaborateurs, vos clients, vos visiteurs et

de surcroît vos infrastructures et biens… Pour la pérennité

de votre activité économique et la protection complète

de l’ensemble des éléments la constituant, il est

impératif de s’entourer de spécialistes habilités à faire

face à tous les risques potentiels, allant de la prévention

à l’analyse jusqu’à la mise en place des dispositifs
techniques.

Sécurité électronique



.

• .

Vidéosurveillance

La surveillance vidéo, c’est aujourd’hui l’assurance de 

maîtriser en temps réel la sécurité par l’image des zones à 

risques ou sensibles de vos locaux. Nous réalisons une étude 

d’implantation qui répond à vos besoins de couverture.

Nous concevons la solution de protection la plus adéquate, 

par une planification et une visite de vos locaux. Quelle que 

soit leurs tailles… nous vous proposerons une solution adaptée 

à votre besoin.



Détection incendie

.

• .

Prévenir les risques d’incendie pour assurer la protection des 

biens et des personnes doit être pour vous une priorité 

absolue.

Le feu est en effet l’une des principales causes d’accident sur 

le lieu de travail ou au sein de votre habitation, et même si 

cette catastrophe ne tue pas, elle est dans tous les cas 

dramatique sur le plan économique.

Pour cela MASTER CONNECT , grâce à son expérience dans ce 

domaine, assurera la sécurité de vos locaux avec ses systèmes 

de détection d’incendie.



Détection d'intrusion

.

• .

Les cambriolages et tentatives d’intrusion sont en 

recrudescence en France. Protéger sa maison ou ses locaux 
professionnels des voleurs en installant un système de sécurité́

antieffraction devient essentiel.

MASTER CONNECT vous propose différentes alarmes anti-

intrusion avec télésurveillance afin de vous prémunir contre les 

vols et les cambriolages.



Control d'acces /  Gestion de temps

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.



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


