
Près de 70 % des entreprises feraient 
faillite dans les trois semaines en cas 
de sinistre matériel tel qu’un incendie 
ou une inondation, entraînant ainsi une 
perte de leurs documents papier. Et 10 % 
supplémentaires dans les deux ans suivant 
l’événement !(1)

Dans ce contexte, bon nombre de structures 
ont abandonné l’archivage dit « classique » 
(associé au format papier) pour la GED(2) qui 
favorise le travail collaboratif et renforce la 
notion de travail en mode nomade. 

Archivez, gérez, sécurisez et partagez l’ensemble 
de vos documents numériques. Partout. Tout 
le temps ! Modulable, cette solution s’adapte à 
toutes les tailles et tous les types d’entreprise.

Interface utilisateur conviviale, 
intuitive & simple d’utilisation

Service client de qualité & 100% français

Confidentialité optimale 
& valeur probatoire garantie

Démarche éco-responsable avec 
la suppression des impressions inutiles 

Rationnalisation de vos dépenses 
liées à l’achat des matières premières

NOS 
ENGAGEMENTS

(1) Estimation réalisée par Le Clusif, association de professionnels de la sécurité | (2)  Gestion Électronique Documentaire

GESTION
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DOCUMENTAIRE

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

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


amtrust.framtrust.fr
#ensembleverslenumérique#ensembleverslenumérique
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COLLECTEZ, ARCHIVEZ, RECHERCHEZ 
& DIFFUSEZ EN QUELQUES CLICS !

Facilitez & fluidifiez l’accès à l’information en connectant votre 
GED à votre environnement (SAGE, Outlook, MFP, …) ;

Sécurisez votre patrimoine documentaire : gestion des droits d’ac-
cès et sauvegardes quotidiennes cryptées & encodées ;

Optimisez votre temps & gagnez en efficacité grâce aux 
modules de recherche et classification automatique ;

Travaillez en mode collaboratif : optimisation du traitement 
de vos tâches & partage de vos fichiers sensibles ;

Centralisez & gérez l’ensemble de vos contrats internes & 
externes (récapitulatif des informations & historiques d’actions)

AM Trust Group, partenaire 
agréé des plus grands constructeurs
Nous avons à cœur de vous proposer le produit le plus adapté et, pour cela, 
nous nous appuyons sur les leaders du marché.

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 DFS
La garantie d’une transition réussie

30 ans d’expertise dans la gestion 
documentaire
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
70 M de pages imprimées / an
12 000 clients fidèles et satisfaits

https://www.amtrust.fr

