DU PAPIER AU CLOUD EN TOUTE CONFIANCE

Gestion automatisée de votre parc
d’impression & externalisation
du courrier sortant

AM box gold est une solution « clé en main »
permettant de simplifier le quotidien en
matière de gestion de votre parc d’impression.
Grâce à la Box connectée à votre réseau LAN,
AM Trust consolide automatiquement
les informations pour une gestion proactive
et à distance de votre parc d’impression. De
plus, avec la Box, vous externalisez vos envois
de courriers et factures en toute simplicité !

Les avantages
de l’AM box gold
•

Collecte périodique des compteurs et de l’état
des consommables de votre parc

•

Adaptation à votre environnement
(supervision du nombre de machines illimité)

•

Gain de temps et de productivité grâce
aux services automatisés

•

Qualité de service accrue et adaptée
à vos besoins

•
•

Réduction de vos coûts d’exploitation
Externalisation d’envoi de vos courriers
et factures en quelques clics grâce à des
destinations paramétrées sur la Box ou MFP

Du Papier au Cloud en toute Confiance !

La Box adaptée pour envoi de vos courriers sortants
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AM BOX GOLD

Dans votre entreprise, chaque équipement d’impression nécessite des tâches récurrentes de gestion
et d’entretien. Avec AM Trust, vous n’avez plus à contrôler manuellement vos équipements connectés,
toute la gestion devient automatisée. Grâce à l’AM box gold, gagnez du temps pour vous recentrer sur
votre cœur de métier !

Sécurité accrue

Prises en main à distance

• Installation

de la Box avec un agent « on site » non-intrusif
• L’antivirus intégré
• Sécurisation des données clients (le transfert par le canal SSL,

• V
 érification et validation en temps réel des incidents
techniques et défaillances
• Paramétrage des machines à distance
• Paramétrage des destinations (scan to mail, scan to folder…)

Automatisation et facilitation
de la facturation

Gestion des ruptures des toners

l’hébergement dans le Cloud souverain d’AM Trust)

• R
 emontées en temps réel de l’ensemble des compteurs des
machines réseau
• Alimentation automatique du logiciel de facturation

• Contrôle régulier du niveau des consommables du parc
• Livraison automatique des toners
• Réduction du stock de consommable sur site

Les services Gold
• C
 onversion des documents papier et fichiers (PDF, TIFF...)
en fichiers Word et Excel éditables
• Précision de reconnaissance de caractères grâce au moteur d’OCR optimisé
• Prestations Editique sur demande : envois de courriers simples et recommandés, factures
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