Communiqué de presse

AM Trust révolutionne la gestion documentaire en entreprise avec le
lancement de la plateforme en ligne AM oneg@te.

Paris, le 21 novembre 2014 – AM Trust, spécialiste français de la gestion documentaire, lance
aujourd’hui la première plateforme B2B offrant l’accès en ligne à toutes les solutions de traitement
du document et ce, du papier au Cloud.
Depuis 20 ans, AM Trust offre une gamme de solutions liées à la gestion globale des documents
professionnels. Fort de son expertise, de sa R&D et en l’absence de solution unifiée allant du papier
au Cloud disponible sur le marché français à ce jour, AM Trust a relevé le défi et propose aujourd’hui
la seule plateforme en ligne regroupant tous les usages de gestion documentaire en entreprise : AM
oneg@te .
AM oneg@te : la porte d’entrée unique
Désormais, un seul login et un seul mot de passe suffisent à n’importe quelle entreprise pour accéder
directement à l’ensemble des solutions de gestion documentaire dont elle a besoin : Audit de parc
d’impression, éditique, dématérialisation, communication multicanal, signature électronique en
ligne, archivage numérique et sauvegarde informatique.
Ce point d’entrée unique est désormais accessible aux clients et futurs clients d’AM Trust à l’adresse
www.onegate.fr ou depuis le site www.amtrust.fr .
Aujourd’hui, via la plateforme AM oneg@te, les utilisateurs peuvent accéder directement à toutes
ces solutions :
-

AM box : Prendre connaissance des relevés de compteurs et de l’état des consommables de
son parc d’impression
AM communication : Envoyer ses fax, mailings, emailings, sms mailings en masse
AM démat : Déployer et transmettre ses factures dématérialisées
AM éditique : Envoyer ses courriers, factures… en seulement quelques clics
AM sign : Signer et faire signer ses contrats, devis, bons de commande… en ligne
AM archivage : Archiver à valeur probatoire et consulter ses archives
AM sauvegarde : Paramétrer et restaurer ses sauvegardes informatiques

« Nous sommes fiers de lancer aujourd’hui notre nouvelle plateforme AM oneg@te. Cette dernière
offre une interface utilisateur intuitive et une expérience client homogène pour l’ensemble de la
gestion documentaire en entreprise. Après 4 ans d’investissement et d’innovation de notre équipe de
recherche et développement, le lancement de la plateforme AM oneg@te apporte une vraie valeur
ajoutée et offre à nos clients et futurs clients une simplification sans précédent dans les usages et
l’exécution des tâches liées à leur activité, leur gestion et leur communication », commente Jean Koja,
Président Directeur Général du Groupe AM Trust.
Pour souscrire au service AM oneg@te il suffit de se rendre à cette adresse :
http://www.amtrust.fr/onegate
ou nous contacter au numéro suivant : 0820 064 065 (numéro indigo 0.15€ / minute)
A propos d’AM Trust
Depuis sa création en 1995, AM Trust se consacre à un seul et unique métier : le document. La mission d’AM Trust est de
permettre aux entreprises de mieux gérer leur capital documentaire grâce à des solutions qui suivent les évolutions
technologiques et respectent l’environnement.
AM Trust, du Papier au Cloud en toute Confiance !
www.amtrust.fr
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