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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 ?



Au courant de vos besoins 

Que vous soyez particulier,

professionnel, ou industriel, MASTER

CONNECT vous accompagne

dans vos projets pour assurer les

travaux d’électricité :

Nous intervenons pour :

Conseil, Installation, maintenance

…

Electricité



MASTER CONNECT assure l'installation

la mise en œuvre, et la maintenance

des réseaux informatique et standards

téléphoniques de différentes marques

et capacités .

Nous intervenons pour : 

Installation , Modification, 

Programmation, Mise à niveau

Réseau informatique & Téléphonie 



Battante Sectionnelle Coulissante

Nous proposons des systèmes

faciles à intégrer sur les portails

neufs ou déjà existants, qu’il

s’agisse d’un portail coulissant,

battant, d’une barrière ou de

bornes escamotables…

Motorisation portails

Vidéosurveillance 

Quelle que soit la taille de
votre projet, nous vous
proposerons une solution
adaptée à vos besoins en
répondant à l'ensemble de
vos problématiques de
surveillance personnelle ou
professionnelle.



Nous réalisons l’installation

de votre système de

Sécurité Incendie et nous

vous garantissons une

étude personnalisée qui

correspond à vos besoins.

Adressable Conventionnelle

Câblé Sans fils IP Application

IP Application

Nos solutions connectées vous

permettent de renforcer la

sécurité de votre maison ou

plateforme grâce à des

systèmes et outils efficaces et

faciles à utiliser.

Détection d’intrusion

Détection d’incendie 

AD CON



Nous offrons des

technologies variées et de

qualité vous permettant de

vous assurer que seules les

personnes autorisées

peuvent accéder à vos

locaux tout en ayant un

historique détaillé des heures

de pointage, entrée, sortie ..
Lecteur 
de Carte

Clavier Empreinte

Serrure
électronique

Tourniquet Gestion 
de temps

Gâche et ventouse 
électrique

couloir 
rapide

Contrôle d’accès et Gestion de temps



Nous étudions et déployons des

systèmes complets de sonorisation pour

toute infrastructure de bâtiment,

résidence, salle de conférence,

réception, hôtel, centre d'entraînement

physique, restaurant, magasin,

entrepôt, société, ou salle

d'expositions…

Système de 
Conférence

Equipement
Multimédia

Haut
parleur

Serveur 
multimédia

Cinéma Multi-room

Sonorisation 



Soyez enveloppés de

musique peu importe où

vous vous trouvez, Ayez des

ambiances musicales

différentes dans chaque

pièce, ou regroupez vos

pièces et obtenez la même

ambiance partout, c’est

possible avec nos systèmes

de sonorisation multizones.

Faire de votre rêve une réalité, 

vous allez pouvoir disposer

chez vous d'une salle de

cinéma privée avec encore

plus de confort et de

sensations que dans une

véritable salle de cinéma.

Sonorisation multizones

Salle de cinéma 



Nous vous offrons les

solutions les plus simples et

adaptées pour les

installations individuelles et

collectives de petite,

moyenne et grande taille.

Pour l'équipement de vos

salles de réunions et

conférences, nous

disposons d'un grand

nombre de solutions. Selon

les caractéristiques de la

salle, nous vous proposons

les solutions les plus

adaptées !

Système de conférence

Télédistribution 



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 ?



Eclairage Motorisation Sécurité Climatisation

Hammam
Sauna

Sonorisation Multimédia Arrosage

Qui n’a jamais rêvé de piloter

son intérieur d’un œil rêveur ?

Ouvrir les volets à distance,

régler le chauffage depuis

son bureau, surveiller et

piloter sa maison ou son

bureau à partir de son

Smartphone, tablette ou

ordinateur, sont enfin

accessibles grâce à une

seule application intuitive et

personnalisable qui permet la

gestion de tous les

équipements, y compris

audio-visuels, existants ou à

venir. Et c’est ça qui change

tout.



POURQUOI UN CONTRAT 

DE MAINTENANCE ?

«Une installation qui 
dure dans le temps est 
aussi une installation 

contrôlée et entretenue à 
fréquence régulière.»

‘’ maintenir c'est prévenir ‘’
Contrôle Maintenance Assistance

Pour optimiser le rendement

et la rentabilité de votre

investissement, vous devez

surveiller, analyser, mettre en

conformité vos installations

tout au long de votre vie.

Nos contrats de

maintenance vous assureront

le bon fonctionnement de

vos systèmes et nos

interventions dans les

meilleurs délais en cas de

pannes.



www.masterconnect.ma



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

Tél : + (212) 537 67 45 25 

Web : www.masterconnect.ma 

E-mail : contact@masterconnect.ma 

Facebook /masterconnect.ma


