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*Exaegis, l’agence de notation indépendante du secteur numérique, 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.

Zeendoc a obtenu le label Truxt*, le seul 
label européen de qualité entrepreneuriale 
qui garantit la capacité opérationnelle et 
la pérennité financière des prestataires 
informatiques auprès de leurs clients et 
partenaires. 
L’évaluation porte à la fois sur la situation 
financière et sur la capacité de l’entreprise à 
maintenir la délivrance du service.
La notation obtenue, suite à un audit in 
situ très exigeant (150 points d’attention), a 
montré la fiabilité et la crédibilité de notre 
entreprise.

SAGES Informatique se dote ainsi d’une 
reconnaissance sur le marché de la gestion 
documentaire et de l’édition de solutions en 
mode SaaS.



Ce système de notation permet de déterminer un 
niveau de risque de défaillance à court et moyen terme 

allant de faible à élevé.

« Zeendoc est heureux de mériter votre confiance »

LABEL TRUXT / 
NOTATION ZEENDOC a1

En fonction de la notation obtenue, le label TRUXT 
récompense les entreprises offrant les meilleures 

performances de gestion opérationnelle et financière.
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