
est une offre 
globale de solutions 
d’impression permettant 
d’optimiser la gestion de vos flux 
documentaires papier ou numériques. En 
matière de copieurs, scanners, imprimantes et 
multifonctions, AM Trust vous propose une gamme complète 
de matériels professionnels dotés de fonctionnalités avancées et 
évolutives adaptées à vos besoins.

Réduire vos coûts et optimiser votre productivité sont des priorités pour vous 
et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise. Un audit approfondi de 
votre environnement de travail nous permet d’identifier vos besoins 
spécifiques et de déterminer une solution personnalisée. 
Afin d’améliorer vos performances et retours 
sur investissement (ROI), notre solution sera 
sur‑mesure : une association parfaite 
de matériels, logiciels et 
services innovants.

MFP

Une sélection des meilleurs 
systèmes d’impression

 l’assurance d’un matériel 
performant

Une couverture nationale 
avec 20 agences en France 
pour rester proche de vous

 réactivité & 
professionnalisme

Des équipes commerciale 
& technique spécialisées
 savoir-faire & expertise

Un service client de proximité 
et 100% français
 gage de qualité

Un interlocuteur unique pour 
la gestion et la maintenance de 

vos systèmes d’impression
 efficacité & disponibilité



Gagnez en efficacité 
avec nos solutions d’impression
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Les + d’AM Trust 
25 années d’expérience dans la gestion de flux documentaires & la sauvegarde ;
Des équipes R&D et un service client 100% français ;
Simplifiez votre quotidien grâce à la performance de nos solutions d’impression

... grâce à un financement sur-mesure...
La gestion de l’ensemble des contrats de financement 
du groupe par Capital Plus ;
Un contrat sur‑mesure pour la location des systèmes d’impression ;
Des conventions de partenariat avec les principaux acteurs 
de la profession : BNP Paribas Lease Group, LixxBail, General Electric…

... & des services associés
Une interconnexion de vos systèmes d’impression avec l’ensemble des solutions 
d’AM Trust Group : dématérialisation, sauvegarde, éditique, archivage, … ;
Un audit complet de votre parc d’impression (relevés de compteurs, consommation 
des toners, édition de rapport TCO, …) ;
Des connecteurs d’archivage à valeur probatoire ;
Un service de recyclage de vos consommables en collaboration avec Conibi

Une offre de services à valeur ajoutée...
Une offre d’impression clé en main : location / acquisition des systèmes d’impression, 
financement, livraison et installation, maintenance ;
Une diversité de nos systèmes d’impression « nouvelle génération » : imprimantes,
multifonctions A4/A3, noir et blanc, couleurs… ;
Une amélioration du flux de travail et de l’efficacité de votre entreprise grâce
à des fonctionnalités d’impression, de numérisation et de fax ;
Le réapprovisionnement automatique des toners et le relevé des compteurs inclus 
dans l’offre

Nos partenaires privilégiés

https://www.amtrust.fr/

