
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.

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

ABONNEMENT 
FLEXIBILITÉ

NOS 
ENGAGEMENTS

Expert métier dédié au déploiement 
de votre projet

Service client de qualité et 100% français

Des partenariats forts avec 
les constructeurs leaders du marché

Sur mesure : une solution financière 
et technique adaptée à vos besoins  

Réactivité et professionnalisme 
de nos équipes

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09


COMMUNICATIONS 
ILLIMITÉES

MATÉRIEL 
TÉLÉPHONIE

À choisir dans la gamme Yealink

LIEN D’ACCÈS
Facultatif - selon le lien Internet 

existant

amtrust.framtrust.fr
#ensembleverslenumérique#ensembleverslenumérique
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Qui sommes-nous ? 
Le Groupe AM Trust
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).

Le pôle TNS
Les nouvelles voix digitales à votre portée

+10 ans d’expertise dans la VoIP
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
Un support réactif en France
Un réseau fort de partenaires 
leaders du marché

OPTEZ POUR LA FLEXIBILITÉ !
Évolutive & modulable, cette offre s’adaptera à votre environnement.

Vers :
la France & l’Europe 
les fixes & les mobiles

2 canaux de communication 
simultanés ;

Application softphone, 
Phone Pilot

Paramétrage, installation 
& assistance inclus

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

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

Matériel inclus 
(routeur & point d’accès WiFi)

28 € ht / mois(2) 5 € ht / mois(3) 59 € ht / mois
Pour un contrat d’une durée de 5 ans Pour un contrat d’une durée de 5 ans Pour un contrat d’une durée de 2 ans

(1) 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

Le « Plug & Call » (4)

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 !

Une administration 100% friendly
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 / annuaires, ...

La flexibilité du Cloud
Envie de changer de bureau, de site ou de pays ? 
C’est possible grâce au lien avec le Cloud ! Dépla-
cez et organisez vos téléphones à votre conve-
nance sans risque de dysfonctionnement.

Le fixe devient mobile !
Ne ratez plus aucune communication : votre nu-
méro 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 » !
Rendez-vous sur amtrust-studio.com

Notre partenaire
matériel officiel

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.phonepilot
https://apps.apple.com/us/app/phone-pilot/id1448658987
https://www.amtrust.fr
https://amtrust-studio.com/

