
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 
leurs projets et à satisfaire leurs clients.  

La transparence qualitative fluidifie 
les transactions. L’affichage des valeurs 
et des résultats des fournisseurs est 
bénéfique pour les clients et les 
fournisseurs.  

ScoreFact rationalise les décisions des 
clients et valorise les meilleurs 
fournisseurs. 

 ® 

Sc
or

eF
ac

t 2
01

7-
8 

 - 
 A

 S
ca

nd
ic

 V
en

tu
re

s 
br

an
d 

 - 
 w

w
w.

Sc
or

eF
ac

t.c
om

VERSION JANVIER 2019

MARKETING GUIDE 
RENOUVELLEMENT ANNUEL

® 
VALORISER LA CERTIFICATION 
Le Label ScoreFact est mis à jour chaque année en 
janvier. Cet évènement est l ’opportunité de 
communiquer sur le thème de votre engagement 
qualitatif, de vos valeurs et de vos résultats. 

ScoreFact met à disposition GRATUITEMENT sept outils 
de promotion du renouvellement de votre certification. 

Pour toute question : support@ScoreFact.com

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


LABEL 2019 
Affiché sur TOUS vos documents,  
il établit une image qualitative solide.

BANDEAU SITE WEB 
Enrichit votre site d’une GARANTIE. 
Visuel livré prêt à l’emploi.

RÉSEAUX SOCIAUX 
Linkedin est un support essentiel.  
Visuel personnalisé prêt à l’emploi.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Construit votre image sur le Web.  
Modèle livré prêt à l’emploi.

PAGE DÉDIÉE / CERTIFICAT 
Officialise votre différentiation. 
Hébergement par ScoreFact

INTERVIEW / TRIBUNE 
Image corporate & personnelle.  
10 min, réponse en ligne.

1
2
3
4
5
6
7 VIDÉOS 

Image corporate & personnelle.  
Coût pris en charge par ScoreFact.

7 ACTIONS 
POUR VALORISER  

LE RENOUVELLEMENT  
DE VOTRE CERTIFICATION



OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Le Label ScoreFact donne une information capitale sur votre entreprise. La satisfaction 
de vos clients vous différentie, elle justifie de vous consulter et in fine de vous choisir. 
L’information émane d’un tiers, elle est crédible. Le Label doit être affiché sur tous vos 
supports. 

- SITE WEB 
- BROCHURES 
- PAPIER EN-TÊTE 
- CARTES DE VISITE 

- OFFRES COMMERCIALES (sécurisation des prospects) 
- NEWSLETTERS (annonce du renouvellement aux clients) 
- CAMPAGNES MARKETING (confirmation de votre expertise à vos prospects) 

Le label est mis à jour en janvier, il affiche l’année en cours. Les étoiles (introduites en 
2019) valorisent votre engagement et vos résultats dans la durée (attribution après 12 
mois consécutifs en n-1). 

1

SUPPORTS FOURNIS 

✓ LABEL (FORMAT HD, FOND TRANSPARENT, BLEU ET BLANC) 
✓ ENVOI  DIRECT PAR SCOREFACT 

LABEL 2019 
AFFICHAGE SUR TOUS DOCUMENTS



OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Le bandeau permet d’afficher votre certification sur votre site. Tous vos visiteurs 
doivent percevoir votre différentiation : vos clients sont satisfaits et vous êtes engagés 
dans une démarche d’amélioration continue. L’information émane d’un tiers, elle est 
crédible. Le Label doit être visible par tous vos visiteurs. 

- SITE WEB 

Le bandeau est fournit en 3 formats pour simplifier la mise en oeuvre. 

Large : hauteur générique, intégration au site rapide et facile  
Small : hauteur réduite, intégration au site rapide et facile  
Fichiers : les éléments du bandeau sont disponibles indépendamment afin de créer un 
bandeau sur mesure. (Fond, label générique, texte, etc.) 

Le bandeau est dirigé sur www.ScoreFact.com ou vers votre page ScoreFact dédiée (5). 

SUPPORTS FOURNIS 

✓ BANDEAU, DISPONIBLE EN  3 FORMATS,  
✓ 2 SONT DIRECTEMENT INTÉGRABLES À VOTRE SITE 
✓ ACCES : WWW.SCOREFACT.COM/VISUELS      < CLIQUEZ

BANDEAU 
SITE WEB2

http://www.scorefact.com/visuels
http://www.scorefact.com/visuels


OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Linkedin est un support efficace en BtoB. ScoreFact fournit un visuel personnalisé 
pour votre entreprise, réalisé par une Agence de communication. La présentation est 
spécifiquement étudiée pour les réseaux sociaux. Elle solennise la remise du label, à 
l’issue d’un processus de certification exigeant.  

Tous les contacts de l’entreprise et des salariés (qui doivent re-poster l’information) 
reçoivent ce message positif. Lors des renouvellements, le message s’inscrit 
progressivement dans votre image corporate. 

- POST LINKEDIN 
- POST TWITTER 

- ILLUSTRATION DES NEWS SUR VOTRE SITE 

Le visuel est personnalisé au nom de votre entreprise, afin de maximiser son impact. 
Postez de préférence en début de matinée, pas le soir.  Dans Linkedin, les ARTICLES  on 
plus d’impact et de visibilité que les simples POST. L’interview/tribune (6) peut être le 
contenu de l’article. Les salariés doivent RE-POSTER et non seulement Liker les posts.

3

SUPPORTS FOURNIS 

✓ VISUEL PERSONNALISÉ PAR SCOREFACT POUR VOTRE ENTREPRISE 
✓ ENVOI DIRECT PAR SCOREFACT 

RESEAUX SOCIAUX 
LINKEDIN & TWITTER



OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Les publications presse on l’avantage de créer des «  traces digitales » à long terme. 
Une recherche sur votre entreprise cumulera rapidement plusieurs années de 
messages positifs sur vos résultats et votre engagement. Ceci est un axe stratégique 
en matière de constitution d’image corporate. 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
- NEWS DE VOTRE SITE 

ScoreFact fournit un modèle de communiqué de presse simple, permettant d’obtenir 
une publication dans les « brèves » des médias spécialisés. L’utilisation d’une agence 
ou d’un d’un attaché de presse est nécessaire pour obtenir des publications 
significatives. Les textes doivent être courts, informatifs et ne traiter qu’un sujet. 

ScoreFact peut vous assister et fournir des contacts de rédactions ou de prestataires : 
support@scorefact.com

SUPPORTS FOURNIS 

✓ MODELE DE COMMUNIQUE DE PRESSE SIMPLE 
✓ ACCES : WWW.SCOREFACT.COM/VISUELS      < CLIQUEZ

PRESSE 
COMMUNIQUÉ4

http://www.scorefact.com/visuels
http://www.scorefact.com/visuels


OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Le certificat a un impact significatif sur les prospects. Son aspect institutionnel rassure 
en phase de signature. ScoreFact propose d’héberger votre certificat sur ses serveurs, 
accessible depuis un lien dirigé vers une page dédiée.   
 

Celle-ci est dédiée à votre engagement qualitatif. Elle regroupe différentes 
informations en mesure de convaincre vos prospects. sur vos valeurs (transparence), 
votre engagement et vos résultats qualitatifs :  Label (1) & Certificat, Communiqués de 
Presse (4), interview (6) et videos ScoreFact (7). 

- CLOSINGS 
- LIEN POUR SITE WEB, NEWSLETTERS, CAMPAGNES 

Nouveau service introduit en 2019 
Une vignette (image réduite) est disponible pour intégration dans vos supports web et 
email. Dirigée vers votre page dédiée, elle atteste de façon officielle de votre 
engagement et de vos résultats 

ScoreFact vous accompagne dans la mise en oeuvre : support@scorefact.com

SUPPORTS FOURNIS 

✓ VIGNETTE WEB ET EMAIL 
✓ HEBERGEMENT D’UNE PAGE DÉDIÉE A VOTRE ENTREPRISE 
✓ ACCES : SUPPORT@SCOREFACT.COM     < CLIQUEZ

PAGE DÉDIÉE 
  

HEBERGEMENT & CERTIFICAT5

mailto:support@Scorefact.com
mailto:support@Scorefact.com


OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Les interviews sont valorisantes pour les entreprises et pour les managers interviewés. 
ScoreFact met à disposition un environnement Web permettant de répondre à votre 
rythme. Vous y expliquez votre engagement qualitatif, thème apprécié par les clients, 
les acteurs des solutions IT et la presse métier. 

Publiées sur différents supports (linkedin, site ScoreFact, votre site, presse, etc) elles 
génèrent visibilité et crédibilité. Les interviews bénéficient d’une indexation Google. 

- IMAGE CORPORATE ET INDIVIDUELLE  
- PUBLICATION SUR LE SITE SCOREFACT 
- PUBLICATION FORMAT ARTICLE SUR LINKEDIN 
- CAMPAGNES MARKETING CIBLÉES 

Laissez-vous guider 
INTERVIEW : 10 minutes 
TRIBUNE : 30min à 1h (traitement d’un sujet précis) 

SUPPORTS FOURNIS 

✓ ENVIRONNEMENT WEB D’INTERVIEW 
✓ ACCES : HTTPS://SURVEY.ZOHOPUBLIC.COM/ZS/0FB3XG       < CLIQUEZ 

6 INTERVIEW - TRIBUNE 
IMAGE CORPORATE ET INDIVIDUELLE

https://survey.zohopublic.com/zs/0FB3XG
https://survey.zohopublic.com/zs/0FB3XG


OBJECTIF 

UTILISATION 

NOTES 

 

Les interviews Video sont valorisantes pour les entreprises et pour les managers 
interviewés. ScoreFact met à disposition des moyens professionnels lors des remises 
de Labels (Salons Solutions, Paris, Septembre).  

Les videos permettent d’obtenir une bonne visibilité sur posts des réseaux Sociaux et 
animent vos newsletters, site et page dédié ScoreFact (5). 

- IMAGE CORPORATE ET INDIVIDUELLE  
- PUBLICATION SITES SCOREFACT & VOTRE SITE 
- PUBLICATION  LINKEDIN  &  TWITTER 
- CAMPAGNES MARKETING 
- PAGE DÉDIÉE DU SITE SCOREFACT 

Les vidéos sont mises à disposition sur youtube.

SUPPORTS FOURNIS 

✓ VIDEOS MONTÉES HEBERGEES SUR YOUTUBE  
✓ ACCES : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL_SCOREFACT      < CLIQUEZ 

7INTERVIEW VIDEOS 
REMISE DE LABELS

https://www.youtube.com/channel/UCUuqDQM7Tau8ebp1klZRYKQ
https://www.youtube.com/channel/UCUuqDQM7Tau8ebp1klZRYKQ

