
Virus, Cryptolocker, Malware… La 
cybercriminalité devient une industrie de 
plus en plus organisée et génère de gros 
profits, au dépend des entreprises, tres 
souvent des PME.

Les attaques commencent tres souvent 
par un poste de travail, porte d’entrée pour 
ensuite infecter le reste du réseau y compris 
les serveurs.

Pour se protéger les dernieres technologies 
de protection sont disponibles pour les PME, 
couplées à des solutions de mise à jour des 
postes pour fermer rapidement les nouvelles 
failles de sécurités.

AM Trust met en oeuvre et pilote des solutions 
innovantes, intégrant l’IA, capables de détecter 
des menaces même récentes.

Protection, détection, correction de toutes 
les attaques, quelle que soit leur provenance

Pilotage par nos experts sécurité 
et des rapports disponibles

Environnement Sandbox déconnecté 
de vos équipements pour traiter 
les fichiers inconnus sans impact

Alertes en cas de comportements 
anormaux des équipements

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

ANTI-VIRUS 
DERNIÈRE
GÉNÉRATION

NOS 
ENGAGEMENTS

Un système avancé utilisant des traitements 
en cluster de calculs et des analyses par des IA, 

revu par des ingénieurs sécurité

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09
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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 ITS
Architecte de vos AMbitions

25 ans d’expertise dans l’IT
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
Un support réactif en France
12 000 clients fidèles et satisfaits

ISOLEZ VOS ÉQUIPEMENTS 
DES MENACES
Un antivirus classique fonctionne sur des menaces identifiées ; lorsqu’une 
menace informatique est récente et non documentée, l’antivirus classique 
est efficace à 60%. AM Trust vous propose un antivirus nouvelle génération 
mêlant les fonctionnalités suivantes : 

Fonctions avancées Sandbox - Les fichiers entrants sont 
éxecutés dans un environnement virtuel déconnecté de 
vos équipements : les menaces sont maîtrisées sans au-
cun dégat

Philosophie Zero-Trust - Tout programme non connu 
comme sur est bloqué totalement en execution, le 
temps de l’analyser dans la sandbox

Fonction de filtrage des contenus web et surveillance 
de l’activité

Pare feu avancé sur le poste ou le serveur

Bloqueur de malwares, ransomware et tout type de 
nouvelle menace (zero day)

Blocage de certains ports USB possible

Console centralisée pour les DSI avec gestion des alertes 
ou infogérance complète par les équipes AM Trust

https://www.amtrust.fr

