
A PROPOS DE CE GUIDE 

Le processus de certification est exécuté par 
ScoreFact. Cependant, l’efficacité de la démarche 
dépend de l’implication initiale du fournisseur à 
certifier.  

La qualité des données fournies est un point critique. 
La certification est l’opportunité d’améliorer votre 
fichier client. Celui-ci sera nécessaire dans un second 
temps pour exécuter un plan de communication 
dédié à la base installée.  

L’information faite préalablement aux clients est 
également critique. L’envoi d’un courrier papier et le 
relais de son contenu par vos ressources sont 
nécessaires.  

A PROPOS DE SCOREFACT 

ScoreFact est un indicateur de référence 
du marché IT.  

Le label fournit une information neutre 
sur la capacité des prestataires à réussir 
les projets et à satisfaire leurs clients.  

Le rapport ScoreFact, remis aux 
fournisseurs, les accompagne dans leur 
démarche d’amélioration continue. 

La transparence qualitative est un 
moteur de croissance. Elle fluidifie les 
transactions. Le label scoreFact 
rationalise les décisions des clients et 
valorise les meilleurs fournisseurs. 
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VERSION AOÛT 2018

SETUP GUIDE 
CERTIFICATION SCOREFACT

® 



FORMAT 

PROFIL DES CONTACTS 

VOLUME DE DONNÉES 

QUALITÉ DES INFORMATIONS 

FAQ

ÉCHANTILLON 

 

Fichier est à transmettre au format Excel, selon le 
template fourni (ScoreFactDataUpload.xls) . 
Destinataire : support@ScoreFact.com 

Les contacts sont exclusivement des décideurs. Selon 
la taille du client, ce sont généralement les DG, DAF, 
DSI, Chef de projet. Ils ont été impliqués dans le choix 
de la solution et du fournisseur, ou assurent cette 
responsabilité aujourd’hui. A titre d’exemple, le DG 
d’une grande entreprise n’est généralement pas le bon 
interlocuteur. Il en est de même pour l’utilisateur final. 

L’échantillon statistique défini lors de votre 
engagement est un MINIMUM. Il est efficace de 
fournir plus de contacts, voir leur intégralité. Cela 
accélère la démarche et permet de communiquer 
auprès plus de clients sur un thème positif. L’audit 
s’arrêtera au quorum statistique. 

Fournissez 1 contact par client.  

Il est de votre responsabilité de fournir des contacts 
pertinents et des coordonnées valides, notamment la 
ligne directe nécessaire aux relances. Ces informations 
seront de nouveau nécessaires pour améliorer la 
satisfaction de la base installée, à l’issue de l’audit. 

Groupes : plusieurs entités d’un groupe peuvent être 
intégrées à l’échantillon, à condition que la prise de 
décision et les projets aient été distincts. 

Autres Enquêtes/Sondages : différentes approches 
peuvent être cumulées. Généralement vos enquêtes 
portent sur le produit et s’adressent à d’autres 
contacts, par exemple les utilisateurs. 
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RAPPELS 

✓ UTILISER LE TEMPLATE EXCEL  
✓ ENVOI À :   support@ScoreFact.com 
✓ UNIQUEMENT DES DÉCIDEURS IMPLIQUÉS SUR LA SOLUTION 
✓ FOURNISSEZ PLUS QUE L’ÉCHANTILLON MINIMUM DEMANDÉ 
✓ LES TÉLÉPHONES DOIVENT CORRESPONDRE AUX LIGNES DIRECTES

mailto:support@ScoreFact.com
mailto:support@ScoreFact.com


OBJECTIF 

FORMAT 

MESSAGE 

MODÈLES 

DATE D’ENVOI DES LETTRES  

DATE DE DÉBUT D’AUDIT  

INFORMER L’ÉCHANTILLON 

 

Les entreprises sont sollicitées par de nombreux 
questionnaires. Un courrier papier permet de 
s’inscrire dans une approche institutionnelle. 

Les interlocuteurs doivent percevoir la dimension 
stratégique de votre démarche et l’implication de 
votre direction.  

Courrier postal, sur papier à en-tête. La signature du 
dirigeant est manuscrite, de couleur différente du 
texte.  

Le Label ScoreFact est affiché pour synthétiser votre 
démarche : www.ScoreFact.com/visuels  

Le courrier est court et ne comporte qu’un message 
fort : l’engagement d’une procédure de certification 
qualitative auprès d’un organisme indépendant. Ceci 
pour monitorer et améliorer de façon continue la 
satisfaction client.  

Le courrier indique clairement l’envoi d’un email de 
ScoreFact le MARDI ___, à 10H. Les clients doivent 
l’attendre.. 

Voir le modèle indicatif en annexe. 

La lettre doit être postée le MERCREDI, avant la levée, 
la semaine précédant l’audit.  

Les audits commencent le MARDI à 10H. Un mail est 
envoyé, contenant un lien vers une page dédiée. Le 
temps à consacrer est de l’ordre de 8+ minutes. 
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RAPPELS 

✓ TEXTE COURT FOCALISÉ SUR LA DATE DE DÉBUT D'AUDIT 
✓ SCOREFACT PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS LA RÉDACTION 
✓ LE COURRIER EST ENVOYÉ LE MERCREDI 
✓ L’AUDIT DÉBUTE LE MARDI SUIVANT À 10H  

http://www.ScoreFact.com/visuels
http://www.ScoreFact.com/visuels


DOUBLER L’IMPACT 

THÈMES 

QUAND 

QUOI 

FAQ 

COMMUNICATION 

 

L’engagement dans la démarche ScoreFact a un 
impact similaire à celui de la réussite de la 
certification. Ces deux étapes justifient une 
communication distincte. 

ENGAGEMENT : valeurs, respect des clients, 
transparence, honnêteté,  amélioration continue, etc. 

CERTIFICATION : résultats, compétence, performance, 
satisfaction client, réussite des projets, etc. 

Dès la constitution de l’échantillon. 

• COMMUNIQUÉ DE PRESSE d’engagement. A envoyer 
individuellement aux 10 principaux médias de votre 
secteur d’activité. 

• SITE WEB, Slider en 1ère page 

• NEWSLETTER, clients et prospects 

• LINKEDIN, News (ScoreFact propose des visuels) 

• LINKEDIN, Article (ScoreFact propose un modèle) 

• SIGNATURES eMAIL de tous les salariés 

• TWITTER 

RISQUE EN CAS D’ECHEC : L’annonce de l’engagement 
est la première étape du retournement des bases 
installées insatisfaites. Vous démontrez un 
changement, une volonté d’amélioration et une 
approche solide et structurée (implication d’un tiers). 

AGENCE DE PRESSE ? : La communication presse 
nécessite l’implication d’une agence pour être 
efficace. Le coût minimum est de 900€ par mois.
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RAPPELS 

✓ COMMUNIQUÉ DE PRESSE IMMÉDIAT 
✓ ACTION DIRECTE ENVERS 10 MEDIAS  
✓ 1ÈRE PAGE DU SITE WEB 
✓ 2 PUBLICATIONS DISTINCTES SUR LINKEDIN



COURRIER TYPE 

ANNEXE 
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RAPPELS 

✓ COURT ET DIRECT 
✓ METTRE NE VALEUR LA DATE 
✓ PAPIER EN-TËTE 
✓ SIGNATURE MANUSCRITE 
✓ LABEL SCOREFACT : www.ScoreFact.com/visuels

Chère Madame, Cher Monsieur,  

J’ai l’honneur de vous annoncer notre engagement dans un 
processus de certification qualitative.  

ScoreFact® est le standard de certification le plus exigeants en 
Europe pour les éditeurs et intégrateurs de solutions IT. Nous 
espérons obtenir la certification en fin d’année. 

La démarche permet de monitorer notre performance et d’établir 
un plan d’amélioration continue. Cette initiative est bénéfique 
pour notre croissance et pour votre satisfaction. 

Un large échantillon représentatif de nos clients recevra par email 
un lien vers une page d’audit. Nous vous remercions d’avance de 
réserver un bon accueil à l’organisme indépendant ScoreFact.. 

Réception e-mail de ScoreFact 
MARDI ________, à 10H 

Environ 8 minutes sont nécessaires. Les résultats vous seront 
communiqués. 

Cette démarche initie une nouvelle étape de notre collaboration, 
basée sur l’engagement et la transparence, des valeurs que nous 
partageons.  

Veuillez agréer, ____________ , l’expression de ma considération.  
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Début d’Audit de Certification

Communication ciblée ScoreFact

Tribune avec ScoreFact

Certification (le cas échéant)
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Cérémonie Remise des Labels 

Septembre, salons Solutions

Panorama Sectoriel

Commission ScoreFact

CERTIFIÉ

SCOREFACT

. . .
Communication multi canal


