WIFI
SÉCURISÉ
Utiliser des connexions sans fil en
entreprise pour travailler ou proposer
un accès à ses invités offre du confort et
favorise la collaboration.
Il nécessite tout de même de répondre à
certains critères de sécurité, de législation
et d’usages.
AM Trust propose une solution complète
alliant le juste débit, la couverture réseau
efficace , une sécurité optimale et la gestion
au jour le jour de vos équipements.

NOS
ENGAGEMENTS
Une équipe d’experts pour
vous accompagner de bout en bout

Supervision de vos équipements
et support réactif

Une équipe câblage et réseau pour
une installation complète

Sécurité avancée et conformité
à la législation

Échangez avec nos experts !
Je réserve mon créneau

Authentification via SMS, e-mail,
codes, réseaux sociaux

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

UN RÉSEAU SANS FIL PERFORMANT
ET SÉCURISÉ
Bénéficiez de niveaux de sécurité élevés grâce à des technologies incluant l’intelligence artificielle et une conformité native à la législation
Une offre complète pilotée par des experts : lien opérateur, matériel, cablâge, supervision et assistance technique
Assistance technique sur simple appel
Une solution simple d’utilisation aux couleurs de votre
établissement : portail personnalisé, moyens de
connexions multiples (génération des codes via SMS,
e-mail, réseaux sociaux), statistiques de connexion et de
débit en 1 clic

amtrust.fr
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