
Les données et les applications 
informatiques sont une composante 
majeure d’une entreprise. Le niveau de 
sécurité et de disponibilité de leur stockage 
assure la continuité des services. 

Que ce soit dans le cloud ou sur les serveurs 
hébergés du prestataire, le choix de 
l’environnement est primordial.

Externaliser ses infrastructures c’est garantir 
une continuité à son activité et une sécurité 
accrue de ses données. 

Fort de notre expérience des environnements 
critiques et scalables, nous avons construit une 
offre d’hébergement répondant à l’ensemble 
des besoins d’une PME.

2 data centers français entièrement 
redondés et sécurisés 

Sécurité et conformité avancées

Une équipe d’experts pour 
vous accompagner de bout en bout 

Disponibilité 99,99 % | Supervision 24/7 
Support réactif

Des ressources IT scalables pour 
développer votre croissance

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

HÉBERGEMENT 
& CLOUD 
SÉCURISÉS

NOS 
ENGAGEMENTS

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


amtrust.framtrust.fr
#ensembleverslenumérique#ensembleverslenumérique

AM Trust Group - 12-14, rue Sarah Bernhardt 92600 Asnières-sur-Seine 
SAS au capital de 500 000 € - RCS Nanterre 402 723 050 

Direction de la Communication et du Marketing Groupe - Crédits illustrations : ©Freepik - HEBCLOUD-10.2021 V1

ALLIEZ SÉCURITÉ, DISPONIBILITÉ, 
AGILITÉ ET MAÎTRISE DES COÛTS

Bénéficiez de niveaux de sécurité élevés dans des envi-
ronnements certifiés pour une meilleure protection de 
vos données

L’offre d’hébergement de AM Trust repose sur des data 
centers et des équipements redondés dans 2 régions de 
France, maintenus et supervisés par nos équipes, pro-
posant ainsi à nos clients un taux de disponibilité de 
leurs actifs IT de 99,95%

La mise à disposition d’outils de production agiles en 
vue d’optimiser les coûts, capables d’accompagner 
votre croissance ou supporter une charge forte lors de 
vos périodes d’activité accrues

Diminuez le nombre d’interlocuteurs : nous gérons votre 
hébergement, son exploitation et les liens qui vous per-
mettent d’y accéder

25 ans d’expertise forte dans les métiers de l’IT et des 
offres sur mesure tenant compte de vos enjeux et 
contraintes : IAAS, PAAS, SAAS, PRA, PCA

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

https://www.amtrust.fr

