
 
    

    
 

Communiqué de presse  

 

Le Groupe AM Trust complète sa gamme de produits et présente ses écrans 

interactifs « AM whiteboard »  

Asnières-sur-Seine, le 11 avril 2018 

Le Groupe AM Trust; intégrateur B2B de solutions de gestion et de production du patrimoine 

documentaire; dévoile ses écrans interactifs en partenariat avec Ricoh.  

« AM whiteboard » est l’outil de travail collaboratif et de visioconférence qui facilite les modes 

de travail flexibles et maximise la productivité des entreprises.  

A l’heure où les mutations s’accélèrent et où les idées fusent, les entreprises ont besoin de s’adapter 
à leur environnement de travail. C'est dans ce contexte que le Groupe AM Trust et Ricoh ont mis en 
synergie leurs savoir-faire afin de proposer une gamme d’écrans interactifs transformant une salle de 
réunion classique en une salle de travail collaborative et participative. Ce nouveau produit consolide le 
panel de solutions numériques & Cloud du Groupe AM Trust. 

En effet, toutes les entreprises organisent quotidiennement des réunions, formations, ateliers… Mais 
entre les coûts de déplacement, les idées notées à la volée et les collaborateurs « spectateurs » sur 
un autre site, la productivité n’est pas au rendez-vous.  
 
L’AM whiteboard permet d’y pallier : 
 
- Gain de temps, 
- Instantanéité,  
- Interactivité, 
- Diminution des frais de déplacement. 
 

L'écran interactif AM whiteboard est tactile, intelligent et doté de plusieurs fonctions innovantes qui 

varient selon les modèles proposés et la taille de l’écran comme : 

 
- L’écriture cursive, 
- La reconnaissance de caractères,  
- L’annotation,  
- L’enregistrement des images,  
- Le partage d’écran,  
- Le wifi,  
- La webcam,  
- La compatibilité avec les smartphones et les tablettes...  

 
De plus, il est possible de gérer, partager, corriger et échanger des flux d’informations en toute 
sécurité via le réseau de l’entreprise. Enfin, les documents peuvent être imprimés, transférés, 
sauvegardés et archivés via l’écran interactif et les solutions connexes du Groupe AM Trust.  

 
 

 

 

 



 
    

    
 

Pour découvrir la gamme AM whiteboard : https://www.amtrust.fr/ecrans-interactifs/ 

 

 

 
 

 

A propos d’AM Trust 

 
Fondé en 1995 par Monsieur Jean KOJA, le groupe AM Trust est devenu au fil des années un éditeur, 
concepteur, intégrateur et distributeur de solutions documentaires à forte valeur ajoutée orientées sur le B2B. 
Aujourd’hui, 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 patrimoine documentaire grâce à des solutions qui suivent les 
évolutions technologiques et respectent l’environnement.  
 
L’offre AM Trust s’articule autour de 2 métiers : 
 
Offre d’impression bureautique : installation et maintenance de systèmes d’impressions  multimarques ; 
Offre de solutions 100% Cloud : externalisation d’envoi de courriers entrants et sortants, archivage numérique et 
sauvegarde informatique, signature électronique, dématérialisation fiscale, éditique de gestion et marketing 
direct. 
 
AM Trust, du Papier au Cloud en toute Confiance ! 

www.amtrust.fr 
 

Contact :  
Thierry AMIECH 
Directeur de la Communication et RP Groupe 
thierry.amiech@amtrust.fr – Tél. : 06 60 20 96 67 
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