Depuis
quelques
temps, l’un des
enjeux prioritaires pour
bon nombre d’entreprises, c’est
la rationalisation des coûts. Mais cela ne
doit pas se faire au détriment de la téléphonie qui
est devenue indispensable à leur bon fonctionnement.
Ainsi, vous souhaitez optimiser votre budget « communication » tout en
conservant une qualité de service.
Le saviez-vous ? Depuis juin 2019, AM Trust Group est fournisseur d’accès Internet (FAI) et est
donc en capacité de vous proposer des offres évolutives et modulables à votre entreprise et
votre quotidien.
Nous vous proposons des matériels dernière génération pour une gestion
optimale de vos communications : du poste fixe au poste mobile
en passant par le système d’audio-conférence.
Augmenter vos appels entrants
simultané, c’est accroître votre
productivité !

La sélection de partenaires
de qualité
l’assurance de solutions
performantes

en

Des offres packagées
& sur-mesure
optimisation du budget

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

Un interlocuteur unique
pour la gestion & le suivi
de votre installation
efficacité & disponibilité

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

À chaque profil d’entreprise,
son package !
BASIC

CONFORT

SPECIFIC*

Socle commun
Appels illimités fixes et mobiles en France + Europe ;
Lien Internet ;
Box 4G Back up
1 poste filaire (Yealink SIP T54W) ;

1 poste filaire Yealink SIP T54W ;

1 borne Snom M700 ;

1 poste dect Yealink W60B (borne
+ 1 combiné W53H) ;

1 poste dect Yealink W60B (borne
+ 1 combiné W53H)

5 postes dect Snom M90
antibactérien ;

1 routeur (équipement complet) ;

4 combinés sans fil Yealink W53H ;

5 postes fixes Snom D785

Centrex AM | IPBX 3CX Local | IPBX
3CX Cloud

1 routeur (équipement complet) ;

1 routeur (équipement complet) ;

Centrex AM | IPBX 3CX Local | IPBX
3CX Cloud

Centrex AM | IPBX 3CX Local | IPBX
3CX Cloud

Options

Options

Options

1 onduleur Eaton Ellipse ECO 1200 ;

1 onduleur Eaton Ellipse ECO 1200 ;

1 onduleur Eaton Ellipse ECO 1200 ;

1 combiné Yealink W53H

1 combiné Yealink W53H

1 borne M700 supplémentaire ;
1 poste filaire Snom D784 ;
1 combiné sans fil Snom M90
*Offre réservée aux professionnels des secteurs du
médical & de l’agroalimentaire

Option Message

Améliorez votre expérience client avec l’option « Message » comprenant le pré-décroché, la musique d’attente et le répondeur.

OFFRE HOM’OFFICE
Communiquez avec vos équipes,
vos clients & vos partenaires
en toute sérenité !

1 poste filaire
Yealink SIP T53W

1 routeur Wan 4G+
LTE 1 Lan + Wifi ac

Nos partenaires privilégiés

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 ;
Rendez votre quotidien plus facile & optimisez votre budget !
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