
Si l’e-mail reste le mode de 
communication n°1 en entreprise (utilisé 
par 99% des personnes interrogées 
pour l’étude menée par Spiceworks en 
Amérique du Nord et en Europe), d’autres 
outils se généralisent, comme le logiciel de 
partage ou les plateformes collaboratives.
(source : leading by trust) 

Conscients que le partage de l’information 
reste essentiel à la communication et à 
la productivité de votre organisation, nous 
vous proposons une solution de travail 
collaboratif.

Nextcloud permet d’allier simplicité et 
sécurité grâce à l’accès n’importe où 
et depuis n’importe quel terminal (ordinateur, 
smartphone, tablette) avec un système sécurisé 
qui permet de collaborer sur des documents 
d’entreprise en toute confiance. 

Paramétrage sur-mesure du serveur 
(mutualisé ou dédié)

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

STOCKAGE 
NEXTCLOUD

NOS 
ENGAGEMENTS

Conformité au RGPD (sécurité & garantie)

Aucun investissement 
d’infrastructure initial

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

Interface utilisateur conviviale, 
intuitive & simple d’utilisation

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

SÉCURISEZ EFFICACEMENT 
VOS FICHIERS

Sécurité
Gérez les droits d’accès, les groupes et utilisa-
teurs avec la possibilité de définir des quotats 
par utilisateur
Partagez vos fichiers avec d’autres utilisateurs via 
des liens protégés par mot de passe à durée limi-
tée (mode public ou privé)
Stockage sécurisé avec un chiffrement de vos 
fichiers sur le serveur dédié
Duplication de vos données sur un deuxième 
datacenter
Supervision, sauvegarde et maintenance assu-
rées par une équipe experte / des experts métier

Une solution collaborative...
... avec comme fonctions principales le stockage et le 
partage de vos fichiers.

Répondez à la fois aux attentes de vos collabora-
teurs et aux objectifs stratégiques de sécurité et 
de maîtrise de vos données
Accédez, sauvegardez et synchronisez vos fichiers 
où que vous soyez  depuis vos différents appareils 
(ordinateur, téléphone, tablette, …)

Simplicité d’utilisation
Portail web utilisateur convivial avec visionneuse 
de documents en ligne (PDF et OpenDocument)
Synchronisez vos fichiers sur plusieurs ordina-
teurs
Gérez les différentes versions d’un même fichier

Conforme au RGPD
Nextcloud respecte les principes liés au RGPD pro-
pose un certain nombre d’applications et de fonc-
tionnalités de conformité parmi lesquelles : la confi-
guration des liens de confidentialité pour votre page 
de connexion ou la gestion par les utilisateurs de 
leurs données (modification ou suppression) depuis 
leurs paramètres de compte.

Y avez-vous pensé ? Vous pouvez personnaliser 
l’environnement de votre solution & développer 
votre marque employeur !

https://www.amtrust.fr

