
La sauvegarde des données est réalisée 
depuis longtemps mais il est maintenant 
nécessaire d’avoir un point de vue plus 
global quant à la sécurité de la valeur de 
l’entreprise ; ses données et sa capacité de 
production.

L’outil informatique est indispensable dans 
tous les secteurs et en être privé revient à 
être à l’arrêt.

Il faut en premier déterminer ses objectifs : 
combien de données puis-je perdre dans le 
pire des cas (RPO) ? en combien de temps est-
ce que je redémarre dans le pire des cas (RTO) ? 
et qu’ai-je prévu en cas de catastrophe (PRA) ?

AM Trust propose une solution complète et 
modulaire pour répondre aux besoins les plus 
simples comme les plus exigeants.

Une protection qui garantit 
vos besoins RPO / RTO / PRA

Sauvegarde Datacenter 
100% privé 100% français 

Supervision des sauvegardes 
et support réactif

Le conseil pour définir 
votre meilleure option

Restaurations complètes 
ou partielles

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

DATA PROTECTION 
PACK

NOS 
ENGAGEMENTS

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

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
AVANCÉES À VOTRE DISPOSITION

Sauvegarde locale et / ou en Datacenter, des données 
mais également des systèmes complets ;

Capacité à redémarrer sur le poste d’origine ou sous 
forme d’une machine virtuelle, localement et / ou en 
Datacenter ;

Chiffrement de bout en bout, validation d’intégrité, 
garantie de restauration à l’identique autant d’éléments 
nécessaires à la sécurité des données et au respect du 
RGPD ;

Supervision 24/7, mises à jour, pilotage et une équipe 
avant-vente et support pour suivre et agir.

https://www.amtrust.fr

