
SQUARE SYSTEMS 
 
 

Architecte de vos univers numériques 



Qui Sommes Nous 

Installée à Casablanca, 
Square Systems est une 
SSII dont le but est de 
fournir au TPE et PME des 
services d'intégration 
système et réseau de haut 
niveau. 



Nos services 

Square systems offre à ces partenaires des 
services d’ingénierie de haut niveau pour les 
accompagner dans la mise en œuvre et 
l'exploitation de leur infrastructure. 



Ingenierie des systemes 
 et réseaux informatiques 

 Architecte réseau 

 Précablage informatique 

 Switching & routage 

 Intégration téléphonique 

 Déploiement Serveurs 

 Monitoring  



Conseil en infrastructure 

Quelque soit votre projet, 
nous mettons notre 
expertise à votre service 
pour concevoir, planifier et 
mettre en œuvre votre 
infrastructure.  



Sécurité 

 

 Sécurité informatique (antivirus, pare 
feu, …) 

 Mise en sécurité des bâtiments et 
locaux commerciaux ( 
detection/extinction incendie, contrôle 
d'accès, vidéo surveillance) 



Infogérance 

Externaliser la gestion de 
votre infrastructure peut se 
révéler être un choix 
judicieux.  Vous gagnerez 
ainsi en flexibilité et 
bénéficierez de notre 
expérience et de notre 
savoir faire.  



Nos produits  

Les systèmes informatiques font partie intégrante de toute 
activité. Pour cette raison, les choix technologiques que 
vous faites sont déterminants ; non seulement parce qu'ils 
impactent directement les performances globales de vos 
installations, mais aussi pour leur coût qui doit être juste. 



Hardware 



Software 



Nos solutions 

Afin de répondre aux besoins immédiats de nos partenaires, 
nous avons développé une offre de solutions prêtes à 
l'emploi. Ces solutions répondent à des besoins variés tels 
que : 

 La collaboration d'entreprise (messagerie d'entreprise ou 
un intranet.) 

 Les progiciels et autres outils de gestions d'entreprise 

 Les systèmes de sauvegardes automatisée des données 

 Et bien d'autres …. 

Un large panel de solutions est à notre disposition ce qui 
nous permet de répondre rapidement à vos besoins. 



Réseau 

Pour nos partenaires, nous mettons en place des solutions de switching et de routage conçues pour fournir 
les meilleurs performances et accompagner leur développement. Nous intégrons pour cela les meilleurs 
équipements du marché, sélectionnés avec soins et mis en place dans les règles de l’art. 



Téléphonie 

Intégrateur certifié Snom, Square Systems vous apporte le meilleur de la téléphonie IP afin 
de dynamiser la communication au sein de votre entreprise. 
 
Quelque soit leur taille, nos solutions répondent aux attentes de nos clients en matière de 
qualité, de confort et de services. 



Messagerie d'entreprise 



Progiciel de gestion intégrée 



Et bien d'autres 



Notre Philosophie 

 Écoute 

 Objectivité 

 Réactivité 



Contactez-nous 

Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à 
nous exposer vos besoins, nous tacherons d'y 
répondre rapidement et convenablement. 

N°30 Rue Kamal Mohamed 

Casablanca – Maroc 

Tel: 05 22 45 15 41 

Gsm: 06 49 80 49 54 

email : contact@squaresystems.co.ma 

www.squaresystems.co.ma 
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