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Le partenaire de vos 

évènements 





La société MASTER CONNECT

est un intégrateur de solutions

de 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

Conseil, Conception, 

Réalisation, Entretien, 

Maintenance,

Diagnostic  

NOS QUALITÉS 

PRINCIPALES 

Sens du service ,Réactivité, 

Fiabilité, Compétitivité 



Ayez unœil sur vos évènements et protégez
ainsiinstallations,exposantsetvisiteurs.
MASTER CONNECT vous offrira des
enregistrementsdehautedéfinition de toute
la période de votre évènement et vous
permettra de garantir La sécurité intérieure
et extérieure de vos bâtiments et
événements.

Un réseau Wifi continu, 

sans interruption 

Un bon événement est aussi celui qui
garantit à ses visiteurs un débit
performant ascendant et descendant.
Nos bornes permettent d’optimiser la
zone à couvrir. Ainsi, vous priorisez vos
zones privilégiées et cela apporte une
performancededébitàvosusagers.

Vidéosurveillance



Notreexpériencenousaamenéàtravailler
sur des manifestations exigeantes, nous
avons su à chaque fois nous adapter pour
répondre auxdemandes et ainsi offrir tout
typedematérielinformatique:
PC, imprimantes, moniteurs, écrans,
photocopieuses, scanners…

Badging

Avoir le contrôle totale sur tous les
accès,Pouvoir identifier facilementet
rapidement les visiteurs et le
personnel, sont des atouts majeurs
pour réussir un évènement.
MASTER CONNECT, avec son
expérience, assurera le meilleur
service de badging pour vos
évènements.

Location de matériel

informatique



“L'avenir ne se 
prévoit pas, il 
se prépare.”

Maurice Blondel 



www.masterconnect.ma



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
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