Communiqué de presse

Le groupe AM Trust s’associe à MYQ pour offrir à ses clients une
expérience utilisateur optimale

Asnières-sur-Seine, le 15/10/2018
Le Groupe AM Trust s’associe à MYQ, éditeur de logiciels « nouvelle
génération ». Grâce à ce partenariat, le Groupe offre à ses clients une solution
innovante de gestion d’impression, de numérisation et de flux.

A l’heure où le temps est un élément précieux, il y a mieux à faire que de rester
debout devant un photocopieur. C’est ce constat qui a conduit le Groupe AM Trust à
s’associer à MyQ afin d’offrir une expérience utilisateur optimale permettant de
maximiser le temps de travail des entreprises.
Créée en 2007, la solution de gestion d’impression, de numérisation et de flux de
MYQ est un véritable concentré de technologies qui a été conçue pour tous les
services d’une entreprise (publique et privée). Gestion de périphérique d’impression,
des impressions, des scans, mais aussi des copies et fax. Impression mobile,
interface moderne et multi-constructeurs, gestion de parcs avec mise en place de
filtres et quotas…Autant de fonctionnalités personnalisées qui permettent d’obtenir
une grande liberté de mouvement tout en réduisant les dépenses d’exploitation et en
garantissant la sécurité des documents.
« Notre collaboration avec MYQ nous permet de compléter notre panel de solutions
d’impression & bureautique. Récompensée à plusieurs reprises, nous comptons sur
la technologie d’impression de MyQ pour offrir à nos clients une expérience
utilisateur encore plus fluide leur garantissant une gestion optimisée de leur
patrimoine documentaire ! » précise Jean KOJA, Président du Groupe AM Trust.
« Notre partenariat avec AM Trust nous permet d'offrir la solution MyQ aux clients
Ricoh et d'assurer aux clients existants que leur solution MyQ sera compatible avec
leurs MFP Ricoh. Les entreprises avant-gardistes seront en mesure de combiner les
nouvelles fonctionnalités de l'appareil Ricoh SDK avec l'interface utilisateur
personnalisée, l'OCR en un seul clic, et les impressions mobiles. »poursuit Benoit
Micaud, Directeur Général de MYQ France.

A propos d’AM Trust
Fondé en 1995 par Monsieur Jean KOJA, le groupe AM Trust est devenu au fil des années un éditeur, opérateur
et intégrateur de solutions à forte valeur ajoutée orientées B2B.
La mission du groupe est de permettre aux entreprises de mieux gérer leur patrimoine documentaire, de
sécuriser leur flux de données et de communiquer différemment grâce à la convergence des réseaux et solutions
VoIP.
AM Trust, du Papier au Cloud en toute Confiance !
www.amtrust.fr
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A propos de MYQ France :
La filiale MyQ France a ouvert ses portes au 1er juin 2017, suite à plusieurs partenariats et affaires signés sur le
territoire, de la maison mère à Prague, en République Tchèque. La solution MyQ existe depuis de nombreuses
années et est vendue dans le monde entier. Traduite en 30 langues, forte de plusieurs récompenses et
d’excellents résultats, la solution MyQ est reconnue comme une des meilleures du marché de la gestion et
sécurisation de flux d’impression. Elle place aussi la société dans les tops 100 de République Tchèque (source :
2017 edition of CIO Magazine’s Top 100 Tech companies). Depuis 2014, MyQ a une forte politique
d’internationalisation avec des ouvertures de filiales partout dans le monde, afin d’être plus proche de ses clients
et d’assurer un support technique local.
MYQ France

https://www.myq-solution.com/fr/home
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