SOLUTION
DE GESTION
D’IMPRESSION
Choisissez une solution de gestion
polyvalente qui permet de maîtriser vos
impressions. Vos premiers bénéfices ?
Éliminez le gaspillage, encouragez
des comportements responsables et
sensibilisez vos collaborateurs.
Simple à configurer, la solution de gestion
d’impression (dite « MPS », Managed Print
Services) s’installe directement sur votre
imprimante multifonctions et permet un
suivi, une sécurisation et un contrôle de vos
impressions, copies, scan et fax.

NOS
ENGAGEMENTS
Confidentialité de vos impressions
(via identification)

Réduction des coûts
et des gaspillages papier

Protection de vos données stratégiques
et confidentielles (technologies de cryptage)

Optimisation de votre parc d’impression
avec suivi et contrôle précis

Échangez avec nos experts !
Je réserve mon créneau

Interface intuitive et conviviale

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

CONFIGUREZ VOTRE PARC
D’IMPRESSION POUR AMÉLIORER
VOTRE QUOTIDIEN
La solution de gestion d’impression convient aux sites de toute taille, quels que soient
l’environnement (PC / Mac) et la marque / modèle de l’équipement.
Cette solution trouvera sa place auprès des différents métiers présents au sein de votre
organisation.

Pour qui ?
Les DG et PDG

Les ressources humaines

Les cadres dirigeants

Les équipes informatiques

Les directeurs financiers

Le service marketing

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

Nos partenaires privilégiés
Nous avons à cœur de vous proposer la solution la plus adaptée et, pour cela,
nous nous appuyons sur les leaders du marché.

amtrust.fr
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