INTRODUCTION
ADLEAD MEDIA Votre Partenaire web performant basé au Maroc
ADLEAD MEDIA une société de Services IT & Multimédia a été créée en 2019 pour répondre
aux besoins croissant des entreprises et associations qui cherchent à avoir une meilleure
présence sur le web, à améliorer leur image digitale, ou à diversifier leur supports de
communication.
 TEMPS DE RÉPONSE
 RESPECT DES DÉLAIS
 ENGAGEMENT TOTAL

VISION
Notre vision est de démocratiser le Web et de contribuer à redéfinir les
standards de la digitalisation au niveau national et international. Chaque jour,
nous œuvrons à développer notre savoir-faire se communiquer avec nos clients
et à le faire profiter des 4 coins du monde.
Notre ambition est d’être le partenaire stratégique de référence qui s’engage à
réaliser un accompagnement efficace et proactif.
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NOS VALEURS
TEMPS DE RÉPONSE
Nous assurons à nos clients de répondre à leur requêtes et besoins le
plus rapidement possible.
RESPECT DES DÉLAIS
Sur chaque projet nous définissons toujours un cahier des charges
qui annonce des délais et qui seront respectés scrupuleusement.
ENGAGEMENT TOTAL
Tous nos clients bénéficient de conseils proactif afin de prévenir au
mieux des crash pannes et dans la pluparts des cas nous établissons,
grâce à nos ingénieurs, une analyse de risque précise.
TECHNICITÉ
Nos équipes restent à jour pour connaitre les dernières innovations
et technologies dans le domaine du web.
PROACTIVITÉ
Nos clients bénéficient de conseils proactif et de formations afin
d’assurer la pérennité de leur projets.
QUALITÉ
Nous garantissons à tous ses clients une qualité de travail
irréprochable et qui satisfait amplement tous vos besoins.
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NOS SERVICES
Des services créatifs qui comptent
CRÉATION & DÉVELOPPEMENT WEB
Nous construisons des solutions Web attractifs et interactifs. aussi puissants et
fonctionnels centrés sur la marque pour élever votre marque et convertir plus
d’utilisateurs en clients.
"Avec l’expérience, la créativité et la compréhension des affaires, nous
pouvons résoudre n’importe quel problème et produire des résultats !"

INTÉGRATION SYSTÈME ET RÉSEAUX
Bénéficiez de l’expertise d’un prestataire de services informatiques
pour la conception et le déploiement d’architectures informatiques
conformes à vos besoins et une gestion de votre parc informatique
optimisée.
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LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Protégez votre système et votre réseau informatique grâce à un
ensemble de services managés : anti-intrusion, prévention perte de
données, pare-feu dynamique, autorité de réputation, contrôle de la
navigation web & applications.

INFOGÉRANCE
Confiez la gestion quotidienne de votre système d’information à des
experts informatiques pour assurer sa disponibilité, vous recentrer
sur votre métier et bénéficier de conseils à l’évolution de votre
informatique d’entreprise.
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CONTACT
Appt N°03, 26 Av. Mers Sultan Casablanca 20250
(+212)6 60 44 53 26
contact@adleadmedia.ma
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