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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 ?



Microphones et système de conférence

Visioconférence

Bien plus que de simples microphones,

les environnements complexes des

installations d'aujourd'hui exigent des

solutions technologiques complètes,

Master Connect propose des solutions

révolutionnaires, innovantes et d’une

qualité inégalée. Depuis un simple

environnement de présentation aux

installations de conférence,

d'interprétation les plus complexes

Master Connect vous aide à répondre

aux besoins de chaque application.

Nos solutions de visioconférence

vous permettent de détecter

toutes les nuances et d'être plus

productif. Chaque réunion

devient utile et tous les coûts

d'exploitation sont réduits, qu'il

s'agisse de ventes, de

développement des produits, de

consultations médicales ou de

cours privés.



Que ce soit une réunion, 

présentation ou conférence, 

l’éclairage est un vecteur créatif qui 

permet d’allier le plaisir des yeux à 

celui des oreilles en jouant sur les 

couleurs, les volumes et l’intensité 

de la lumière en synchronisation 

avec ce qui se passe dans la salle.

Projection

Eclairage Scénique

Une évidence aujourd’hui, il n’y a

plus de réunions sans avoir à

partager des images et vidéos !

Master Connect, vous garantit le

meilleur rendu d’image dans vos

salles de réunions ou de

conférences, grâce à son large

choix d’équipements adaptés à

tout type d’environnement .



Automatisation salle de réunion et conférence

Afin de simplifier le pilotage de

vos outils de communication et

de l’ensemble de votre salle de

réunion ou de conférence ,

Master Connect vous propose

la mise en place de systèmes

d’automates de pilotage par

écrans tactiles, boutons ou

télécommandes murales.

Le pilotage de vos produits se

fait grâce à une

programmation spécifique et

des scenarios adaptés

(extinction des lumières,

allumage du balisage,

allumage du vidéoprojecteur,

descente de l’écran de

projection, fermeture des volets
roulants et des stores… ).



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 Notre Formule Maintenance

Depuis 12 ans, notre métier

consiste à conseiller, installer,

et maintenir toutes solutions

audiovisuelles.

Master Connect vous propose

l’alliance de son savoir-faire et

de sa maitrise des produits afin

de garantir l’efficacité, le

confort et la sécurité de vos

équipements audiovisuels,

installés ou non par Master

Connect .

Soyez pleinement satisfait du

bon fonctionnement de vos

salles en bénéficiant de :

- Visites préventives.

- La refonte des connectiques

- Déplacement sur site en cas

de panne.

- Délais d’intervention courts.

- Assistance téléphonique.

Etc …



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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