
IzyWifi connecte les voyageurs 

français à Marrakech 

Les Français sont hyper-connectés et ont besoin d'internet et des réseaux sociaux 

en permanence pour évoluer professionnellement mais aussi socialement. En 

voyage, ces besoins peuvent varier mais ne changent pas fondamentalement. Les 

touristes ont bien souvent envie et/ou besoin de rester en lien avec leurs proches 

ou même leur travail. 

Pour permettre à tous les Français voyageant à Marrakech, de disposer d'un accès 

complet au Wifi durant leur séjour, la startup IzyWifi lance sa solution 

innovante : PocketWifi. 

 

Connexion Wifi : être à la fois au cœur et loin de tout 

Les Français aiment voyager mais sans jamais délaisser leur confort. On compte 

que près de 83% d'entre eux surfent sur internet et que 42%, soit 28 millions de 

Français, sont par exemple inscrits sur Facebook. Avec 72 millions de téléphones 

activés pour une population totale comptant près de 66 millions d’habitants, la 

France est un pays d'hyper connectés. Même en déplacement ou en vacances, les 

Français souhaitent garder cette interactivité. 

La première question posée par un touriste lorsqu'il arrive à un hôtel concerne très 

souvent l'accès au Wifi. Même au sein de lieux de convivialité tels que les cafés ou 

les restaurants, le wifi peut changer la donne et aiguiller les choix des futurs 

clients. 

En bref, un Français, touriste ou non, veut pouvoir être connecté et utiliser ses 

applications tout au long de la journée, sans restriction aucune et sans 

dépassement de son forfait. Marrakech accueille chaque année plus de 2 millions 

de touristes. La "ville ocre" constitue de très loin la première destination 

touristique du Maroc mais surtout une destination de voyage de premier choix pour 

les Français. 

http://izywifi.com/wifi-hotspot-pocket-wifi/


Pour permettre aux voyageurs se rendant à Marrakech, d'avoir un accès complet au 

Wifi pendant toute la durée de leur séjour, quels que soient les hôtels ou les lieux 

publics fréquentés, IzyWifi propose sa solution : PocketWifi. 

PocketWifi : Partir à Marrakech connecté, en toute 
tranquillité 

PocketWifi est un système simple et innovant qui permet à toute personne en 

déplacement à Marrakech de ne plus avoir à se soucier des problèmes de connexion 

réseau ou de Wifi. Elle peut se déplacer en confiance dans toute la ville et porter 

elle-même sa borne d'accès internet. 

 

PocketWifi est donc un wifi Hotspot, une borne wifi mobile qui capte et transforme 

tout signal 4G/3G en signal wifi. Le voyageur dispose d’un réseau privé et sécurisé 

autour de lui dans tous ses déplacements. 

Grâce au système d'IzyWifi, téléphones, tablettes, consoles de jeux et ordinateurs 

peuvent se connecter à tout moment, sans avoir besoin de reconfigurer les 

applications qu'ils hébergent. Le PocketWifi permet également de rester joignable 

sur son numéro de téléphone habituel en toutes circonstances et de connecter 

partout et en très haut débit jusqu’à 10 appareils simultanément. 

Kamal Khazaz, pilote du projet, annonce : 

Notre PocketWifi est plus petit qu’un téléphone portable et pèse moins de 

100 gr. Grâce à sa batterie d’une autonomie de 4h à 5h, il vous suivra dans 

tous vos déplacements et facilitera tous vos échanges ou vos recherches de 

données. 



 

Kamal Khazaz précise : 

Trouver les meilleurs plans à Marrakech, consulter ses E-mails, écouter ses 

musiques en ligne, poster des selfies et des vidéos sur les réseaux sociaux en 

temps réel durant tout son séjour à Marrakech... Ce "Wifi de poche" permet 

de partager son voyage avec ses proches sans avoir à s'inquiéter des Frais 

d’itinérance (aussi appelés Roaming). 

Le PocketWifi et ses avantages : 

Le PocketWifi se glisse facilement dans un sac ou une poche. 

Le tarif est très abordable : 5 € par jour. 

Pas de frais d’itinérance à payer ni de dépassement de forfait. 

Un système de multi-connexion permet au locataire de la borne d'en faire profiter 

ses proches. 

Le PocketWifi peut être réservé et annulé gratuitement jusqu'à 48h avant sa 

location. 

IzyWifi simplifie nos vies 

Ayant à la base suivi des d’études d'ingénierie Mécanique, j’ai changé à 

plusieurs reprises de secteur d’activité en travaillant pour des bureaux 

d’études de Mécanique, topographie ou encore dans le bâtiment. J’ai 

toujours aimé me lancer de nouveaux défis. PocketWifi est le dernier né ! 

C'est ainsi que se présente Kamal Khazaz, 39 ans, et père de deux petites filles. 

Salarié lors du lancement de sa société qu'il nomme « IzyWifi », il décide de 



demander un congé de création d’entreprise et se lance dans son nouveau 

challenge : l'amélioration globale de l'accès à la technologie Wifi. 

C'est à l'occasion d'un voyage à l'étranger qu'il découvre le concept de location de 

boîtiers PocketWifi. Séduit par le projet, il souhaite en premier lieu le lancer en 

France mais d'autres entrepreneurs sont déjà intéressés par le marché. Franco-

Marocain, il lance une étude de marché à Marrakech qui se révèle très prometteuse 

et marque le véritable départ de son projet. Kamal Khazaz annonce : 

Nous développons des partenariats avec de nombreux professionnels du 

tourisme sur place : Hôtels, restaurants, riads... Nous nous développons 

également en France aux côtés d'agences et de tour-opérateurs proposant 

des séjours à Marrakech. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.izywifi.com 

Facebook : http://www.facebook.com/izywifi?ref=hl 
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