
Impression de plans, photos de très haute 
qualité, signalétique, PLV, épreuvage ? 
Et bien d’autres applications métiers. 
Notre large gamme d’imprimantes grand 
format et traceurs (de 24 à 60 pouces) 
permettra de répondre à vos attentes 
métiers.

Des scanners destinés à la numérisation de 
vos documents grand format peuvent être 
associés aux matériels proposés. Quels que 
soient les supports utilisés pour l’affichage 
durable ou éphémère, en intérieur ou en 
extérieur, nous vous apportons toute l’expertise 
nécessaire au choix de votre matériel.

Diversité de la gamme 
et des fonctionnalités

Matériel respectueux de l’environnement

Impression très fiable 
grâce à une technologie laser

Performance, innovation et autonomie

Expert métier dédié au déploiement 
de votre projet

TRACEURS 
& IMPRIMANTES 
GRAND FORMAT

NOS 
ENGAGEMENTS

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09
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À CHAQUE MÉTIER, 
SON MATÉRIEL !

Que vous soyez agence de communication, architecte, 
ingénieur, bureau d’études ou même imprimeur, nous avons 
forcément le matériel art graphique qui s’accordera à vos 
besoins.

Conçus pour être vos alliés au quotidien, leur performance 
et leur innovation vous permettront d’imprimer en toute 
autonomie, d’améliorer vos délais de réponse et de maîtriser 
vos coûts.

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

