TRUXT by exaegis
1 label
3 engagements forts
pour sécuriser les
prestations numériqueS

La confiance
pour le financement
et l’investissement
du numérique

Des garanties
financières et
opérationnelles
exigeantes
pour mériter
votre confiance

Félicitations ! Votre prestataire
de solutions numériques et
technologiques a obtenu le label
TRUXT auprès d’exaegis.
Cette labellisation récompense
exclusivement les entreprises ayant
démontré leur pérennité financière
et leur bonne capacité opérationnelle.
Son attribution, pilotée en toute
impartialité par exaegis, dépend
d’un audit scrupuleux réalisé chez
votre prestataire. L’évaluation porte
à la fois sur sa situation financière
et sur sa capacité à maintenir
la délivrance du service.
La notation obtenue après l’audit
a montré sa fiabilité et sa crédibilité.

exaegis
L’agence de notation indépendante du secteur numérique
exaegis intervient pour sécuriser les offres financées « as a service », les redevances
d’infogérance d’infrastructures, les contrats de location intégrant des prestations de
services dont l’exécution dépend d’un prestataire. Devenue une référence sur ce marché
en pleine expansion, exaegis a créé TRUXT : un label qui distingue la pérennité financière et la
capacité opérationnelle des prestataires de solutions numériques. Pour que la confiance
règne.

LE LABEL TRUXT
Le gage
de la pérennité
financière de votre
prestataire

À travers la labellisation TRUXT, votre
prestataire de solutions numériques et
technologiques est heureux de pouvoir
nourrir la confiance que vous placez
en lui. Ce label a été obtenu après
la réalisation d’un audit in situ piloté par
les auditeurs exaegis. Il repose en premier
lieu sur une analyse financière grâce à
laquelle votre prestataire a été noté de A
à c afin d’évaluer les risques de défaillance.
Ce système de notation exclusif développé
par exaegis permet de déterminer un
niveau de risque de défaillance à court et
moyen termes allant de faible à élevé.

La promesse
d’une capacité
opérationnelle
solide

Dans un second temps, votre prestataire
a répondu à une série d’entretiens réalisés
en ligne et sur ses sites de production.
Les auditeurs exaegis se sont alors attachés
à évaluer son « risque opérationnel » à travers
sept chapitres d’analyse et 150 points
d’attention.

Les 7 chapitres d’analyse :

Découvrez le profil
de risque de votre
prestataire
Suite à cet audit, votre prestataire
a obtenu une notation le rendant
éligible au label TRUXT. Les résultats
de son évaluation sont accessibles :
il vous suffit d’en faire la demande
auprès de votre prestataire, ou
bien de compléter le formulaire de
demande à l’adresse suivante :
http://www.exaegis.com/fr/truxt/
notation

1

Commerce et relation client

2

Production des services

3

Ressources humaines

4

Amélioration de la qualité

6

Transferts de services
(intégration et réversibilité)

7

Modèle économique – Pilotage,
management et gestion

LE LABEL TRUXT
Le maintien
du service en cas
de défaillance de
votre prestataire
Une solution de secours
construite en amont
La garantie opérationnelle d’exaegis permet
d’assurer la continuité des services au cas
où votre prestataire venait à disparaître.
exaegis garantit alors la reprise de la prestation et son transfert vers un nouveau
prestataire, et ce de manière transparente.
L’ensemble du processus est préalablement
défini dans un manuel de sécurisation
« Back Up Services » (MBUS) mis à jour
annuellement. Durant toute la vie du
contrat, exaegis met en oeuvre tous les
moyens nécessaires pour assurer la réversibilité du contrat et garantir le maintien
du service en condition opérationnelle.
Cette offre vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir un devis ?
RDV sur www.exaegis.com

Accordé pour trois ans, le label TRUXT
récompense la qualité entrepreneuriale et
distingue les entreprises ayant obtenu un
profil de risque rassurant pour leurs clients
et leurs partenaires financiers. En outre, les
détenteurs du label TRUXT deviennent de
facto éligibles à la garantie opérationnelle
exaegis : une offre de sécurisation totale
qui permet de garantir la continuité des
services même en cas de défaillance. Si la
solution que vous avez retenue auprès de
votre prestataire labellisé TRUXT est financée
par un loueur ayant référencé exaegis dans
sa politique d’agrément, cela signifie que
vous pouvez également bénéficier d’une
sécurisation et d’une garantie de continuité
de la prestation contractualisée.

Dans le secteur du numérique,
36% des entreprises ne
dépassent pas les 5 années
d’existence (source Ellisphère
2015). D’où l’importance de
savoir vraiment avec qui vous
vous engagez via lanotation
exaegis !

LES MARCHES
PME / ETI - GRANDS COMPTES
BANQUES
Bailleurs / Loueurs
Prestataires du Numérique
(ESN, éditeurs, Startups)
FONDS D’INVESTISSEMENT
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Tél. : 02 47 87 10 19

LES SERVICES
Notation
Surveillance
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Garantie Opérationnelle
Continuité de service et réversibilité
Etudes
Services M&A
Conseil

