À
l’heure de la
dématérialisation
des
communications,
garder le contact avec vos
collaborateurs, clients & partenaires (où
qu’ils soient) reste un enjeu primordial !
Communiquez où que vous vous trouviez & restez joignable
en toute situation ! Au bureau, en déplacement ou en télétravail,
l’abonnement Flexibilité s’adapte à vos contraintes.
Vous avez besoin de solutions pérennes et stables tout en rationalisant
les coûts associés ?
AM Trust Group vous accompagne dans la
gestion de votre flotte fixe et mobile, vous
garantissant ainsi une connexion
fiable et vous permettant
surtout d’optimiser
votre budget.

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

La plurifonctionnalité
des postes
adaptabilité
& performance

La gestion de l’installation
(interface administrateur)
autonomie & flexibilité

Des offres packagées
& sur-mesure
optimisation
de votre budget

Un service client de proximité
& 100% français
gage de réactivité
& de qualité

Optez pour notre offre « Flexibilité » !

COMMUNICATIONS
ILLIMITÉES

Vers :
la France & l’Europe
les fixes & les mobiles
2 canaux de communica-tion simultanés ;

LIEN D’ACCÈS

MATÉRIEL TÉLÉPHONIE

Facultatif - selon lien Internet existant

À choisir dans la gamme Yealink

Modèle de téléphone
fixe Yealink

Lien Internet dédié à la voix
(fibre ou ADSL, selon éligibilité)

Matériel inclus

Modèle proposé ci-contre
Yealink SIP T54W
7 € ht / mois

(routeur & point d’accès WiFi)

Application softphone,
Phone Pilot
Paramétrage, installation
& assistance inclus
(2)

Pour un contrat d’une durée de 5 ans

5 € ht / mois

59 € ht / mois

(3)

Pour un contrat d’une durée de 5 ans

Pour un contrat d’une durée de 2 ans

Le « Plug & Call » (4)

La flexibilité du Cloud

Une administration 100% friendly

Le fixe devient mobile !

Vos postes téléphoniques sont paramétrés par
nos équipes, en amont de l’installation. Une fois
livrés, il vous suffit de les brancher pour les faire
fonctionner !
Les interfaces de gestion mises à votre disposition vous permettent d’être autonomes.
Créez vos groupes d’appels, vos nouveaux sites,
gérez vos plages d’appels, vos annuaires, ...

« Studio vocal »

Envie de changer de bureau, de site ou de pays ?
C’est possible grâce au lien avec le Cloud ! Déplacez et organisez vos téléphones à votre convenance sans risque de dysfonctionnement.

Ne ratez plus aucune communication : votre numéro fixe vous suit désormais partout ! Grâce à
une application softphone(5), recevez vos appels
via votre smartphone sans transfert d’appel !

Améliorez votre expérience client avec l’option « Studio vocal »
comprenant le pré-décroché, la musique d’attente et le répondeur
(option à 5 € ht / mois).
Rendez-vous sur amtrust-studio.com

Les + d’AM Trust

Notre partenaire
matériel officiel

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 !

(1)

28 € ht / mois

Prix indicatif comprenant les blocs « Communications illimitées » & « Matériel téléphonie », peut varier selon les options & équipements choisis - (2) Tarification annoncée hors équipement & hors lien d’accès - (3) À partir de 10 € ht / poste / mois : prix indicatif pour un
téléphone fixe Yealink SIP T53W (caractéristiques des appareils sur demande auprès de votre interlocuteur AM Trust Group) - (4) Plug & Call : Branchez & appelez - (5) Application softphone : application permettant de relier le téléphone de bureau à un appareil mobile

Évolutive & modulable, elle s’adaptera à votre environnement.
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