
AM Trust vous propose une offre 
complète pour vos équipements 
informatiques.

Selon leur rôle au sein de votre 
entreprise, les utilisateurs ont des 
besoins différents. Certains sont 
mobiles et vont apprécier des outils 
qui les accompagnent en toutes 
circonstances, d’autres sont sédentaires 
et vont privilégier le confort d’utilisation. 
Les enjeux sanitaires peuvent demander 
une adaptation rapide et efficace.

Les technologies sont les clés de l’amélioration 
de la productivité et AM Trust vous accompagne 
dans vos choix afin que chacun soit productif 
quelque soit la situation. 

Des solutions innovantes et performantes

Infogérance complète de votre parc

Support utilisateurs performant et réactif

Un interlocuteur unique pour tous vos 
équipements (PC, copieurs, écrans, logiciels, 
tableaux interactifs, visio conférence, …)

Partenariats forts avec les constructeurs 
et éditeurs leaders du marché

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau
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UNE OFFRE GLOBALE : 
MATÉRIEL …

PC et accessoires : des postes adaptés aux usages de vos 
salariés, déployés et maintenus par les équipes AM Trust. 
Suivi des garanties, licences, intégration et gestion de l’AD

Matériel d’impression : des solutions intelligentes pour 
vos impressions et la gestion de vos documents

Licences : fourniture de licences MS 365, antivirus, sécuri-
sation de la messagerie, etc…

Active Directory et GPO : création et gestion de vos an-
nuaires et mises à jour automatiques

...ET ACCOMPAGNEMENT

Gestion complète de parc : maintenance, support utilisa-
teurs, déploiements, gestion des renouvellements et des 
licences, solutions de sécurité

Déploiements de masse, mise en œuvre de déploiements 
automatisés et d’outils d’administration

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

