
Adoptez la précision d’une imprimante 
professionnelle. Copiez, produisez, 
scannez, imprimez en toute efficacité 
et en toute sérénité ! Idéales pour les 
communications graphiques et les 
applications d’impression grande vitesse 
et haut volume, les presses numériques 
vous offriront des résultats exceptionnels et 
fidèles à vos originaux.

La puissance de traitement, la modularité, 
l’épreuvage et la gestion de la couleur en font 
un véritable atout pour votre communication ; 
répondant le mieux à vos besoins et à votre 
environnement d’impression.

Performance, polyvalence, 
qualité et fiabilité

Matériel respectueux de l’environnement

Tirages couleurs irréprochables

Expert métier dédié au déploiement 
de votre projet

Dédié aux professionnels

PRESSES 
NUMÉRIQUES

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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*les fonctionnalités et options énoncées dépendent du cahier 
des charges et peuvent différer d’un modèle à un autre

UN MATÉRIEL PERFORMANT 
AUX FONCTIONNALITÉS ET OPTIONS 
VARIÉES* !

Impression jusqu’au SRA3 et 350 gr / m² sur des supports à 
forte valeur ajoutée (papier de création, papier photo, etc...) 
et gestion professionnelle de la colorimétrie

Scanner couleur, impression recto / verso, magasin papier 
très haute capacité, module de finition professionnelle : 
livret, brochure, massicot, perforation, ...

Des experts à votre service : accompagnement et suivi 
commercial et technique

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

