
• Electricité 
• Vidéosurveillance
• Détection d’intrusion 
• Détection d’incendie
• Portail électrique

• Audiovisuel
• Domotique
• Télédistribution
• Climatisation
• Audiovisuel

• Réseau informatique
• Domotique
• Climatisation
• Control d’accès
• Sonorisation

Maintenance



• .

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 Formules de maintenance vous assureront le bon 

fonctionnement de vos systèmes et nos interventions dans les 
meilleurs délais en cas de pannes.

Pourquoi la maintenance?



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 ?
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UN PRESTATAIRE DE CHOIX 

POUR VOS TRAVAUX DE MAINTENANCE

Le bon fonctionnement d’une installation

électrique est un facteur déterminant de la

bonne marche d’une entreprise industrielle.

Cela influe à la fois sur le processus de

production, les performances énergétiques

et l’optimisation des machines et autres

appareillages électriques. La mise en place

d’un programme de maintenance est donc

essentielle. MASTER CONNECT vous assiste

pour tous vos travaux.

‘’Nous effectuerons aussi bien la

maintenance préventive que la

maintenance corrective de vos

équipements et installations électriques.’’

Notre équipe réalisera le diagnostic

minutieux de vos circuits électriques,

câblages et dispositifs électriques. Vous

profiterez de la qualité de nos interventions

en dépannage et réparation en cas de

défaillance de vos équipements.
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UN VÉRITABLE ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

Soucieux de la satisfaction de ses clients

nous adaptons nos services et prestations en

fonction de leurs besoins. Nous établirons un

planning de maintenance personnalisé,

quelle que soit l’activité de votre entreprise.

‘’ Notre équipe d’électriciens spécialisés en

électricité déterminera les démarches à

appliquer en fonction de votre installation

électrique.’’

Vous bénéficierez d’un travail rapide et

soigné que ce soit pour la mise aux normes,

le contrôle, la surveillance ou l’entretien

programmé de vos matériels et machines

électriques. Nous rechercherons les solutions

de performance et de sécurité adéquates

pour fiabiliser et améliorer votre réseau de

production.
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NOS FORMULES MAINTENANCE :

`
BASIQUE CONFORT

CONFORT 
PLUS

Assistance 
téléphonique 

Heures 
d’ouvertures

De 8h à 20h 24h/24h-7j/7j

Visite de 
contrôle

1/mois 2/mois 4/mois

Nombre 
d’interventions 
sur demande

_ 10/mois Illimité 

Délais 
d’intervention

_ 8h 2h

Heures de 
couverture

_
Heures 

d’ouvertures
24h/24h-7j/7j

Après une analyse de vos Installations, nous vous faisons

parvenir une offre calculée suivant le type de contrat que

vous avez choisi (Formules Standards ou possibilité de mise

en place d’une formule sur mesure )

Nous entretenons toutes marques et produits même achetés

ailleurs.



LES INSTALLATIONS QUE NOUS ENTRETENONS:

• Electricité 
• Vidéosurveillance
• Détection 

d’intrusion 
• Détection 

d’incendie

• Portail électrique
• Audiovisuel
• Domotique
• Télédistribution
• Climatisation
• Audiovisuel

• Réseau 
informatique

• Domotique
• Climatisation
• Control d’accès
• Sonorisation



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

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

entretenue à fréquence régulière.»


