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CERTIFICATION DES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS
INDICATEUR QUALITATIF EUROPÉEN

SÉCURISER LES INVESTISSEMENTS IT

ScoreFact™ fournit aux entreprises une information neutre
sur la compétence des fournisseurs IT.
Le label ScoreFact synthétise les résultats d’un audit
rigoureux, selon un processus normé et structuré.
Sélectionner un fournisseur labellisé sécurise les projets et
les investissements. La prise de décision est basée sur des
données tangibles. Le processus de sélection est ﬁabilisé.
Les entreprises et administrations publiques intègrent la
certiﬁcation ScoreFact à leurs prérequis de consultation.

L’approche de ScoreFact est saine, elle vise à réguler le
marché européen autour de valeurs essentielles, telle la
transparence qualitative. Les eﬀets sont bénéﬁques pour
les clients et pour les fournisseurs.
La certiﬁcation se base sur un standard exigeant. Chaque
prestataire est évalué selon des règles identiques. Le taux
d’échec est proche de 35%.
Les critères de certiﬁcation portent sur la réussite des
projets, mais également sur la conﬁance, le respect des
engagements, la réactivité en cas de crise majeure, etc.

INDICATEUR NEUTRE, GRATUIT
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Le prestataire dispose
d’une Expertise tangible.
Il réussit ses projets.
Ses clients sont
satisfaits.
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L’information
porte sur une
solution précise. Les prestataires
n’ont pas le même niveau de
compétence sur toutes leurs
oﬀres.

L’information est certiﬁée
par un organisme neutre et
indépendant. Elle porte sur
tous les clients.
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La pertinence
de l’information est
garantie par une
mise à jour annuelle
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DEMANDEZ DES GARANTIES

FAVORISEZ LA TRANSPARENCE

En phase d’investissement, la

Le label ScoreFact est le plus fort

demande de garanties qualitatives

niveau de garantie qu’un

est légitime. Vous avez besoin

fournisseur puisse présenter.

d’informations neutres et précises

Favorisez les prestataires qui font

pour prendre une décision.

preuve de transparence.

MICROSOFT DYNAMICS NAV - DYNAMICS AX - DYNAMICS CRM - CEGID
REPORT ONE - DIVALTO - SAP - SAGE 100 - SAGE 1000 - MICROSOFT
AZURE - SAGE X3 - RH - BIG DATA - DÉMAT - BI - MOBILITÉ - SÉCURITÉ
INFRA - SOLUTIONS VERTICALES - ETC…

SCOREFACT FIABILISE LA SÉLECTION DES FOURNISSEURS IT
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