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helpline : Notre emplacement 

helpline se situe à Meknès, ville reconnu par  

l’UNESCO comme patrimoine mondial, et est  

l’une des quatre villes impériale du royaume … 

 

Meknès est un bassin d’emploi prometteur, avec  

environ 1 Million d’habitants. 

 

La ville compte plusieurs universités et écoles  

supérieures. Elle offre un grand réservoir de  

ressources linguistiques parlant le français,  

anglais & allemand. 

 

Meknès fait parti des villes où le coût de vie est  

moins cher au Maroc. 



helpline est d’une capacité au démarrage de  

plus de 30 positions, avec un programme  

d’extension rapide avoisinant 100 positions en  

2017. 

 

Nos locaux sont équipés d’un habillage sonore  

professionnel studio 360°, respectant les normes  

NF en matière de sécurité & environnement  

d’isolation des plateaux de centre de relation  

client (-50 dB). 

helpline : Votre plateforme  



helpline : Votre plateforme ( Portfolio )  



helpline compte un corps managérial disposants de 

plus de 10  ans d’expérience dans le domaine de la 

relation client anglo-saxonne (Etats-Unis) et 

francophone respectant les engagements NF345/NF 

15838. 

 

helpline est conventionné avec l’office national de 

formation professionnelle afin de recruter des profils 

d’au moins 2 années de formation technique en plus 

d’une année en métier de relation client à distance. 

 
Grâce à une équipe expérimentée et parfaitement poly-  

compétente, helpline se spécialise dans le domaine  

de la relation client (BPO) comme cœur du métier : 

 

Télévente 

Prise de rendez-vous 

Création de trafic 

Hot-Line 

Back-Office 

 

helpline : Le capital humain 



helpline : Notre infrastructure technique 

helpline possède une Infrastructure technique composée de : 

 
2 serveurs DELL frontaux 2950, 8Go de RAM et 4 disques dur de 

 

146 Go/15000 tours en raid 10. 

 

100 Mbits Down/20Mbits en Fibre optique (50 Voix & 50 Data) 

 

40 postes bureau DELL Pro Core2 DUO. 

Affichage compatible tout CRM allant de 15’’ à 21’’.  

Casques professionnels Plantronics HD 360. 
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• Que ce soit 
pour  
développer  
ses activités,  
implanter de  
nouveaux  
produits sur  
le marché;  
helpline  
dispose du  
savoir faire  
nécessaire  
pour vous  
accompagne  
r dans vos  
démarches  
commerciale  
s et  
Marketing. 
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• helpline vous  

accompagne  
dans vos  
démarches  
qualité et  
met en  
œuvre le  
savoir faire  
de ses  
équipes. 

• helpline se  
veut un  
partenaire  
qui crée de la  
valeur pour  
vous et non  
un simple  
prestataire  
de service. 
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• Innover est  

devenu une  
nécessité abs  
olue. helpline  
s’implique  
avec ses  
partenaires à  
la recherche  
des meilleurs  
moyens pour  
innover et  
faire partie  
de l’élite. 
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• helpline 
dispose des  
moyens  
techniques  
et humains  
pour suivre  
et optimiser  
au quotidien  
vos  
indicateurs  
Qualité &  
productivité,  
ainsi mettre  
en place les  
actions  
préventives  
et  
correctives. 

• Pour assurer 
un maximum  
de fiabilité et  
une  
meilleure  
qualité. 

• helpline a  
pour objectif 
de répondre  
aux  
exigences  
qualité par 
un audit des 
labels &  
certificats  
ISO et NF345 
en fin 2016. 

helpline : Nos enjeux & objectifs 
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helpline : Nous contacter 

Helpline S.A.R.L, RC 40173 PATENTE 17191587     N°Affiliation CNSS 4589159 

Nos coordonnées 

M. Samir SENHAJI 
Directeur général 

 (+212) 0661 046 996 

helplinecor@gmail.com 

7ème étage, Résidence EL MEHDI 
          N°9 Rue AL MOKAWAMA, 
ville nouvelle MEKNES 50000, MAROC. 

(+212) 0535 510 510 

M. Saïd LAKHRIF 
Directeur des opérations 

 (+212) 0620 599 583 

 Said.lakhrif@gmail.com 

(+212) 0535 510 510 

www.helpline.ma 
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