
IMPRIMANTES
MULTIFONCTIONS
Pour une utilisation individuelle ou pour 
un groupe de personnes ? Fonctions 
spécifiques liées à votre gestion 
documentaire ? Impératifs particuliers 
en termes de vitesse ou de volumétrie 
d’impression ? Définissons ensemble vos 
besoins !

Nos experts réalisent un audit de votre 
installation actuelle pour vous proposer la 
solution la plus adaptée. Notre large gamme 
vous permet de numériser, copier ou encore 
télécopier ; en couleurs, en noir, en A4 ou en A3.

Matériel dernière génération et performant

Service client de qualité et 100% français

Garantie d’une réponse adaptée à vos besoins

Réactivité et professionnalisme 
de nos équipes

Technicité, savoir-faire et expertise

NOS 
ENGAGEMENTS

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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GAGNEZ EN EFFICACITÉ AVEC 
NOS SOLUTIONS D’IMPRESSION

Une offre de services à valeur ajoutée
Votre solution d’impression clé en main

Audit, définition de vos besoins, location (financement), 
livraison, installation et maintenance

Connexion de vos systèmes d’impression avec d’autres 
solutions : MPS, sauvegarde, archivage, ...

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 PMS
La confiance du papier au cloud

Cœur de métier (26 ans d’expertise)
Un éventail de solutions 100% 
sécurisées
+12 000 clients fidèles et satisfaits
Un accompagnement complet et 
sur mesure
Un support réactif en France

https://www.amtrust.fr

