
Renouveler son infrastructure 
informatique est un investissement  
important : choisir la meilleure solution 
pour son activité, dimensionner 
correctement les ressources tout en 
anticipant la croissance des années à 
venir, intégrer le bon niveau de sécurité 
et le maintenir, garantir la protection des 
données par des sauvegardes efficaces….

Autant de questions auxquelles nos experts 
architectes IT répondent au quotidien pour 
créer des plateformes évolutives, sécurisées, 
disponibles et qui vous accompagnent sur la 
durée.

Des partenariats forts avec les constructeurs 
et éditeurs leaders du marché   

Des solutions agiles et évolutives

Accompagnement de l’avant-vente 
à l’infogérance

La proximité d’une équipe d’experts 
systèmes et réseau 

Des architectures qui s’adaptent 
à votre métier et votre budget

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau
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LE SAVOIR-FAIRE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE 
NOS EXPERTS À VOTRE SERVICE

Accompagnement de bout en bout vers la technologie la 
plus adaptée à votre activité : audit, définition de l’archi-
tecture, POC, mise en œuvre, migration, infogérance, hot-
line utilisateurs

Un savoir-faire multi plateformes : du serveur unique pour 
les TPE aux technologies avancées pour les PMI : cluster, 
virtualisation, baies de stockage hybrides, full flash, hy-
per convergence, PRA, PCA, sauvegardes externalisées, 
gestion de l’AD et sécurité / RGPD en focus permanent

Certifications et labels multi constructeurs et éditeurs qui 
garantissent nos compétences et notre impartialité dans 
le choix des technologies

Des offres agiles et scalables qui s’adaptent aussi bien 
aux petites entreprises qu’aux applications fortement cri-
tiques

Sensibilisation à la sécurité et aux bonnes pratiques pour 
les utilisateurs

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

