
PROSAVE
Les données (contrats, avenants, 
factures, etc...) font partie intégrante du 
patrimoine d’une entreprise et sont, de 
ce fait, capitales. Leur protection est donc 
plus importante que jamais !

En effet, plus de 9 entreprises sur 10 
connaissent la valeur potentielle de leurs 
données et 36% les considèrent comme 
extrêmement précieuses (source : extrait de 
l’étude menée par Dell en 2018, Global Data 
Protection Index).

Prosave est une solution de sauvegarde 
des données professionnelles allant jusqu’à 
plusieurs téraoctets. Simple et compatible 
avec tous types d’équipements (postes fixes 
et nomades, serveurs, …), elle adopte une 
architecture locale / externe sécurisée (locale 
uniquement : en option) qui apporte souplesse 
et rapidité d’exécution.

Managée à distance, Prosave vous protège contre 
la perte de données informatiques et garantit la 
pérennité de l’activité de votre entreprise (PRA).

Conformité au RGPD (sécurité & garantie)

Aucun investissement 
d’infrastructure initial

Restauration instantanée de vos données 
grâce à la nouvelle génération de backup

Données sécurisées par chiffrement à la source 
(protection efficace de vos données)

Solution propriétaire 100% française

NOS 
ENGAGEMENTS

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09


SAUVEGARDEZ PROACTIVEMENT 
VOS DONNÉES PROFESSIONNELLES !
La solution à tous vos besoins de sauvegardec

Sauvegarde de l’intégralité de votre réseau d’entreprise avec un serveur mis à 
disposition (sauvegardes locales) et relié à Internet (sauvegardes externalisées)

Simplicité d’utilisation

Interface d’administration intuitive et ergonomique vous permettant 
de planifier et paramétrer vos sauvegardes automatiquement et facilement

Fiabilité et rapidité

Restauration immédiate de vos données grâce au serveur de sauvegarde local 
(accessible même en l’absence d’Internet)

Maintenance préventive par la qualité de services (QoS), par la supervision 
proactive de la chaîne de sauvegarde et par un service managé

Conforme au RGPD

Respect des principes liés au RGPD (pseudonymisation, chiffrement, intégrité 
et cloisonnement des données, garantie de confidentialité et disponibilité des 
données traitées)

Sécurité et confidentialité

Clé de chiffrement détenue uniquement par vous (le client) pour garantir 
une totale confidentialité des données
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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 DFS
La garantie d’une transition réussie

30 ans d’expertise dans la gestion 
documentaire
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
70 M de pages imprimées / an
12 000 clients fidèles et satisfaits

https://www.amtrust.fr

