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POURQUOI NOUS CHOISIR

Support clients :

SOMAYAR, certifiée ISO 9001-2015

Nous souhaitons que notre métier soit basé sur des valeurs humaines et morales, de respect de la 
personne et d’esprit d’équipe.
SOMAYAR repose sur des collaborateurs et sur leurs professionnalismes, leurs compétences et leurs 
enthousiasmes  à créer les innovations de demain.

À propos de nous
Depuis sa création en 1999 la société 
SOMAYAR a pu s’octroyer une place à 
part, parmi les plus grandes sociétés du 
Maroc, spécialisées dans les domaines 
d’installation, de la maintenance, de la 
distribution, et des études techniques 
des systèmes de sécurité.

Fort de son personnel de différentes 
qualifications, SOMAYAR s’engage avec 
passion à offrir des solutions intelligen-
tes, nous nous efforçons également de 
bâtir un futur plus durable, plus efficace 
et plus sûr avec nos clients et parte-
naires.

Notre équipe apprécie particulière-
ment les nouveaux défis, Capable de 
satisfaire vos besoins dans vos sites. 

Dynamisme, Rigueur et Fiabilité, 
Chaque jour !

Ce service a pour objectif d’apporter 
aux clients le soutien nécessaire au 
bon choix des solutions adaptées à 

chaque activité

En raison des évolutions tech-
nologiques, il devient indispens-
able d’être formé à ces nouveautés 
régulièrement. SOMAYAR assure la 
formation et le transfert du savoir-
faire à ses clients de ses partenaires 

dans ces domaines.

Équipe Technique Mobile Équipe Technico-commercial Équipe Formation

Dans le cadre de l’amélioration continue de la démarche qualité de la société, SOMAYAR se donne 
pour objectif de devenir l’opérateur de référence pour ses clients et ses partenaires qui lui confient 
leurs systèmes et s’engage de manière responsable et factuelle à :

    �  Satisfaire ses clients et respecter 
leurs exigences ainsi que les exigenc-

es légales et réglementaires.

  � Améliorer en permanence ses 
compétences afin de capitaliser un 
savoir-faire dédié à mieux servir ses 

clients.

   �  Mettre en place des outils de 
collecte, d’analyse, de mesures per-
tinentes et cohérentes pour chaque 

processus.



CONTROLE D’ACCES
Intégrateur spécialiste dans le domaine du contrôle d’accès, notre 
société vous accompagne dans la construction et la mise en œuvre 
de systèmes pour la gestion et la surveillance des flux de personnes 
et de véhicules.

SOMAYAR référence de nombreux modèles esthétiques et abord-
ables pour le contrôle des passages, ainsi que des matériels de haute 
sécurité garantis pour le filtrage des accès.

SOMAYAR associe ses com-
pétences techniques et son 
expertise avec l’expérience de 
terrain de ses collaborateurs 
pour vous proposer des solu-
tions de sûreté et de supervi-
sion personnalisées adaptées à 
vos besoins
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Toujours à l’écoute des 
dernières technologies; 
SOMAYAR saura vous conseill-
er sur les produits les mieux ap-
propriés

Notre objectif est de vous ap-
porter une solution de pro-
tection adaptée à vos beso-
ins comprenant un service de 
maintenance 7J/7 et 24H/24.
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Notre grande expertise dans 
le contrôle des temps nous 
permet d’offrir des solutions 
logicielles et matérielles de 
gestion de temps et d’accès 
économiques et performantes 
adaptées aux besoins des en-
treprises.

nous vous permettons de 
générer en temps réel des rap-
ports détaillés, il s’agit de tous 
types d’informations dont les 
responsables ont besoin pour 
prendre de meilleures déci-
sions.

MAÎTRISER LES TEMPS 
DE PRÉSENCE
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AUTOMATISME
Ne restez plus immobiles 
en attendant que le portail 
s’ouvre où se referme
Nouveau ou déjà réalisé, neuf ou rénové, quelles 
que soient les caractéristiques de votre portail, 
SOMAYAR a une réponse parfaitement calibrée 
à vos goûts et vos besoins. Nos solutions sont 
performantes, fiables dans le temps.

Pour SOMAYAR, il existe une motorisation 
pour chaque portail, que l’accès soit créé ou 
non, ou bien même s’il n’a pas été prévu pour 
recevoir une motorisation. Simple d’usage - la 
télécommande se trouve dans votre poche sur 
votre smartphone - fiable et facilement person-
nalisable, 
Vous trouverez un choix de formes qui vous cor-
respondent
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Portes de garage basculantes et sectionnelles de toutes 
les tailles. SOMAYAR propose des systèmes d’automa-
tisation fonctionnels et adaptables sur toutes les portes 
de garage pour les entreprises, les bureaux et les activ-
ités commerciales en général pour le contrôle des flux 
entrants ou sortants de véhicules, de piétons, d’em-
ployés et de fournisseurs.

Portail et automatisme industriel

Barrières levantes
Connectée à des systèmes de contrôle d’accès de 
pointe, chaque barrière automatique permettra 
d’identifier, stocker, activer les entrées ou les sor-
ties, uniquement au personnel autorisé. Gérer la 
sécurité dans votre espace privé et professionnel
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BILLETTERIE

Quelques unes des 
fonctionnalités de 

notre logiciel
Notre solution est en constante ré-
invention afin de rendre accessible 
simplement les dernières innovations 
technologiques. Pour chaque nouvelle 
fonctionnalité nous nous attachons à 
employer les techniques les plus effi-
caces et les moins chères à exploiter 
afin de fournir une solution ultra per-
formante, intuitive, facile à utiliser et au 
meilleur coût minimal.

Un logiciel de billetterie qui convient à chacun…
mais répond surtout à tous !

Cinéma/théâtre Musée Stade

Zoo Transport urbain Centre de loisir



Le transport public est une activité économique très importante, dans cette 
perspective Somayar s’est trouvé l’opportunité  de développer et innover en 
vue d’offrir aux professionnelles du métier l’outil idéal de gestion de leurs ac-
tivités.
E-Ticket-Bus est une solution intégré constitué par des équipements IOT  et  
logiciel développé au tour de l’intelligence artificielle.

BILLETTERIE BUS
Solution De Billetterie Intégré 
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DATACENTER 
COURANT FABLE

SOMAYAR est votre interlocuteur unique en 
matière de mise en place de réseaux informa-
tiques. Professionnels, vous souhaitez être 
accompagnés dans le choix, l’installation et la 
maintenance de systèmes informatiques pour 
votre entreprise ? SOMAYAR est votre  parte-

naire de confiance !

Avant de procéder à l’installation d’un réseau, 
nous réalisons au préalable une étude claire 
et précise sur site, afin de vous fournir des 
réponses adéquates. Notre équipe vous con-
seille et vous oriente vers des solutions per-
sonnalisées et sécurisées, en fonction de vos 

problématiques rencontrées.

SOMAYAR met également à votre disposi-
tion un ensemble de services pour mainte-
nir  votre informatique opérationnelle et agit 

pour la sécurité de vos réseaux.
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SOMAYAR vous accompagne dans nombreuses prestations pour tous types 
d’équipement :

                                � Architecture des systèmes réseaux
                                � Serveur
                                � Câblage filaire et radio
                                � Téléphonie IP
                                � Système de Visioconférence

Notre offre RÉSEAU INFORMATIQUE
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SOMAFLEET
SOMAYAR a mis en place la solution Somfleet pour la 
géolocalisation de véhicules par GPS, ainsi que pour le 
suivi d’objets mobiles et stationnaires. Plus de 15 années 
de présence sur le marché Marocain, Plus de 1000  cli-
ents ont déjà choisi Somafleet en raison des conditions 
favorables de coopération, de flexibilité du système et 
le support technique disponible 24 heures sur 24. Les 
fonctions Offertes par Somafleet sont modulaires et 
paramétrables pouvant s’adapter aux différents secteurs 
d’activité.

NOS APPAREILS
� PRÉCIS

Nos appareils sont précis jusqu’à 5 mètres. De plus, des 
informations relatives aux coordonnées de position et à 

la période de suivi sont fournies.

� INTELLIGENT
Les dispositifs sont inviolables et résistants aux dommag-
es. Il envoie automatiquement des signaux d’alerte en cas 

de détection de problèmes de sécurité ou de menaces.

� FIABLE
La longue durée de vie de la batterie et la construction 
robuste garantissent le bon fonctionnement de l’appareil 

partout dans le monde , même par mauvais temps.
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Support et Maintenance à Vie Multi navigateur pas de plugins
Nous vous assurons un support technique 
dédié ainsi que la maintenance de vos appareils 

gratuit et à vie

La plateforme Somafleet est votre pôle de con-
tact quotidien pour la gestion de vos véhicules 

sur PC ou Mac depuis votre bureau

Formation et Accompagnement
Nous formons vos utilisateurs et vous accom-
pagnes pour définir une solution opérationnelle 

et adaptée à vos besoins.

IOS ET ANDROID
Quand vous êtes sur la route, votre flotte reste 
accessible depuis votre tablette, smartphone 

IOS ou ANDROID

SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ! VOILÀ NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE GÉOLOCALISATION
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INDUSTRIE 4.0 ET INTERNET DES OBJETS
Tirez pleinement parti des technologies de l’Industrie 4.0 comme 

le calcul de périphérie, le cloud computing, les lacs de Big Data, 

l’intelligence artificielle (IA), les capteurs, les jumeaux numériques, 

les systèmes autonomes… Notre portefeuille de solutions pour 

l’Industrie 4.0 et l’IoT se divise en quatre grandes catégories :

• Produits intelligents

• Usines intelligentes

• Actifs intelligents

• Collaborateurs autonomes



Une caméra infrarouge – également appelée caméra IR est 

un instrument de mesure utilisé pour les mesures sans con-

tact de la température de surface des objets. La mesure de 

la température de cette manière vous permet de visualiser 

le rayonnement infrarouge d’objets ou d’humains qui sont 

normalement en dehors du spectre visible normal. SOMA-

YAR propose plusieurs solutions pour la surveillance des 

processus et le contrôle qualité ainsi que pour la recher-

che et le développement.

THERMOGRAPHIE
Caméras infrarouges pour l’imagerie thermique
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Grâce à notre diversification et sa flexibilité, on peut satisfaire 
n’importe quel type de client, du plus petit compte au plus 
grand.

Depuis 1999 plusieurs dizaines des plus prestigieuses en-
treprises marocaines nous font confiance et ont eu recours 
à nos services, études, formations. Nous vous présentons ici 
quelques exemples de clients professionnels avec lesquels 
nous avons eu le plaisir de collaborer. Ils nous font confiance ! 
Et nous les en remercions.
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Les innovations produits et la promotion du développement 
durable sont deux aspects essentiels de la stratégie du SOMA-
YAR, pour lesquels nos partenaires et fournisseurs jouent un 
rôle clé. Dans le cadre de la recherche d’idées nouvelles et afin 
de les transformer en succès, nous regardons toujours au-delà 
de nous pour développer des partenariats stratégiques.

Nous collaborons étroitement avec nos 
fournisseurs en maintenant un niveau 
élevé d’exigence en termes de qual-
ité, d’efficacité, de responsabilité et de 

développement durable.

Nos achats à l’échelle mondiale nous ga-
rantissent une haute qualité et une maî-
trise des coûts, ce qui nous permet de 
fournir des produits de premier ordre à 
nos clients. Pour des relations commer-
ciales à long terme, nous choisissons 
les fournisseurs les plus prometteurs en 
matière d’innovation technologique et 
d’optimisation des coûts de production 

et de processus logistiques.

Fournisseurs

PARTENAIRES
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5, Lotissement Rmel N°2 Ain Atiq 
BP:6932 12020 Témara - Maroc
Tel : +212 5 37 64 47 45 / 25
Fax : +212 5 37 64 47 18
contact@somayar.ma
www.somayar.ma

NOUS CONTACTER


