
NETWORK
SECURITY
INTEGRAL

De nos jours, nombre d’entreprises 
disposent d’un réseau informatique 
ouvert ; et la menace d’intrusion peut 
aussi bien provenir d’une source interne 
que de l’extérieur.
Un réseau informatique bien pensé est le 
socle d’un système d’information sécurisé 
et agile, permettant à votre entreprise 
d’optimiser sa productivité.
Pour le protéger (via des autorisations et 
restrictions), il est devenu primordial de 
mettre en place une politique de sécurité 
réseau. 

Vous désirez rendre votre réseau plus 
performant tout en assurant la disponibilité et 
la sécurité de votre SI ?
Nous avons la solution pour vous accompagner ; 
comprenant des prestations complètes de mise 
en œuvre et de configurations.

NOS
ENGAGEMENTS

Identification de la meilleure solution

Mises à jour permanentes (anti-virus & anti-pishing) 
& complètes (bi-annuelles) par un expert

Documentation support mise à disposition

Fonctions avancées de sécurités 
et de connexions distantes 
(filtrage, sandbox, proxy, VPN, QoS, multi-Wan) 

Téléchargez la présentation

Network Security Integral

Experts métiers dédiés au déploiement 
& suivi du projet

https://www.amtrust.fr/wp-content/uploads/2021/04/AM-Trust-Group_Network_Security_Integral.pdf


Le pack complet de services pour 
la sécurité réseau de votre entreprise !
Conscients qu’une infrastructure fonctionnelle demande une expertise et un 
accompagnement à court, moyen et long termes, nous mettons à votre disposition des 
ressources matérielles et ressources humaines.

Pour la mise en œuvre des nouveaux équipements
Un chef de projet pour garantir un déploiement efficace, fonctionnel et adapté 
à vos besoins ;
Des techniciens et ingénieurs de déploiement confirmés pour prendre en charge 
la complexité de l’installation et la configuration de votre équipement de sécurité

Pour les pérenniser
Un support technique pour assurer le suivi opérationnel et prendre en charge vos 
problématiques ;
Une solution de supervision composée de capteurs qui observent l’état de votre 
infrastructure ;
Des outils d’analyse et de mesure pour analyser concrètement la situation

Pour garantir l’investissement de votre entreprise
Une documentation complète des éléments installés, de leurs configurations 
et des mots de passe
Un suivi commercial individuel et des réunions régulières d’audit et d’analyse

amtrust.framtrust.fr
#ensembleverslenumérique#ensembleverslenumérique

Qui 
sommes-nous ?
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Fondé en 1995, AM Trust a toujours été 
précurseur dans la gestion globale du 
patrimoine documentaire.

Fort de son expertise et de sa nouvelle 
signature, le Groupe affirme son 
positionnement en tant qu’Entreprise de 
Services Numériques (ESN).

Nos valeurs
La loyauté envers nos clients, 
partenaires et nos collaborateurs

La proximité avec les différentes 
parties prenantes du quotidien

Le respect de nos engagements et 
de l’environnement

Le dynamisme grâce à l’innovation 
et l’évolution de nos offres

https://www.amtrust.fr/

