
À 
l’heure 
du tout 
numérique, vous êtes 
confrontés à de nouveaux 
enjeux : la transformation digitale 
et l’augmentation marquée d’objets 
connectés, entre autres. Malheureusement, ces 
derniers peuvent conduire à certains désagréments : 
espionnage industriel, vol de données sensibles chiffrées, actes 
de malveillance en tout genre, … 

Virus informatiques, malware (logiciels malveillants), rançongiciels (logiciels de rançon) 
se font de plus en plus menaçants. Les actions menées par les hackeurs bloquent tout ou partie 
de l’activité de l’entreprise ciblée et permettent le vol de ses données sensibles.

Soucieux de vous accompagner au mieux dans votre quotidien, nous avons 
conclu un partenariat avec Wooxo, éditeur et constructeur français de 
solutions de protection du patrimoine numérique professionnel.

Ces solutions vous permettent une reprise rapide 
de votre activité à la suite d’un sinistre 
de cause matérielle, humaine ou 
cyber...

Technologie adaptable 
à tous les terminaux

 préservation de 
l’écosystème de données

Garantie territoriale 
des données

 protection du patrimoine 
documentaire

Solution propriétaire 
100 % française

 experts métier & service 
client performants

Chiffrement & confidentialité 
totale des données

  garantie & sécurité

Offres packagées 
& sur-mesure 
 optimisation 

du budget



Notre partenaire 
labellisé France Cyersecurity

Sauvegardez de manière efficiente 
l’ensemble de vos données !

PROTECTION INTÉGRALE
Serveurs physiques et virtuels, postes fixes 
et nomades

SOLUTION 100% INTÉGRÉE
Checkup personnalisé, matériel, logiciel, héber-
gement souverain des données et services

PRÉVENTIF ET CURATIF
Antimalware nouvelle génération, sauvegarde et 
restauration, reprise d’activité, plan de continui-
té de sauvegarde

ÉVOLUTIVITÉ
À chaque organisation son pack  
(évolutif selon la taille de l’organisation)

SÉRÉNITÉ
Maintien en conditions opérationnelles des 
solutions et supervisions des sauvegardes assu-
rées

SERVICES ASSOCIÉS
Installation, paramétrage et SAV assurés par des 
partenaires de proximité certifiés

RGPD
Adéquation avec la législation en adoptant une 
solution qui répond aux plus hautes exigences 
de sécurité

BUDGET
Des offres packagées & sur-mesure
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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 ;
Sauvegardez vos données grâce à une solution qui a fait ses preuves !
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