
Ezdoc est un portail collaboratif unique, 
offrant la possibilité de communiquer en 
multi-canal avec l’ensemble de vos parties 
prenantes.

En quelques clics, vous rédigez, personnalisez 
vos documents et programmez les envois 
en fonction de vos objectifs. Simple, intuitif 
et interactif, ezdoc permet d’adresser vos 
courriers simples ou recommandés et de 
réaliser vos campagnes e-mailing ou sms.

Ezdoc est la solution optimale pour combiner 
les canaux de communication dans un portail 
unique, pour gagner en temps et en efficacité et, 
ainsi, atteindre votre ROI.

Planification simple & rapide 
de l’envoi de vos campagnes

Optimisation de votre budget 
avec une offre adaptée à votre besoin

Flux sécurisés permettant la traçabilité de 
vos communications (conformité au RGPD)

Centralisation de l’ensemble de vos contacts 
(gestion & ciblage plus précis)

Communication hybride percutante

EZDOC 
COLLABORATIVE 
PLATFORM

NOS 
ENGAGEMENTS

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09
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Contacts
Gestion, ciblage et traitement des contacts
Personnalisation des messages
Sauvegarde centralisée & sécurisée

Tableau de bord
Vue d’ensemble de vos campagnes (statuts)
Aperçu du solde de vos unités de crédit
Accès rapide pour organiser vos nouvelles 
campagnes

Reporting
Pilotage de vos campagnes 
grâce aux indicateurs clés
Analyse & suivi détaillés par campagne 
et par canal de communication

Planification
Organisation et programmation 
de vos campagnes
Automatisation de vos relances selon les 
canaux utilisés (courrier, e-mailing et sms)

Pour qui ?
Toutes les entreprises qui décident de simplifier 
et fluidifier leur communication et la gestion de 
leur courrier :

ezdoc multi-comptes pour les TPE / PME
ezddoc entreprise pour les ETI

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

COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT AVEC 
VOS CLIENTS !

https://www.amtrust.fr

