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Betradar

Augmentez vos revenus plus 
rapidement avec le prestataire de 
services de paris numéro 1 au monde

Lorsque les acteurs de l’industrie mondiale des paris 
sportifs élaborent leurs plans pour l’année à venir, 
il est primordial pour nous, en tant qu’entreprise, 
d’évoluer et d’innover. Chez Betradar, nous avons 
toujours été à la pointe de la technologie d’avant-
garde et avons ouvert la marche en matière de 
transmission de données rapides et de lancement 
de produits nouveaux et attrayants, à l’image de 
notre Simulated Reality axée sur l’IA, sur le marché.

Il est toutefois essentiel de continuer à 
repousser toujours plus loin ces frontières. Le 
volume même de données avec lequel nous 
travaillons exige de nouvelles technologies et de 
nouvelles méthodes de collecte, de traitement et 
de diffusion de ces informations à nos clients, en 
nous assurant de les transmettre à grande vitesse 
avec une totale précision et une latence minime, 
voire zéro.

Dans le cadre de notre engagement continu 
envers l’industrie, nous investissons dans notre 
infrastructure technologique pour optimiser une 
offre de produits leader du marché et nous assurer 
que vous disposiez de tout ce dont vous avez 

Betradar est votre guichet unique pour toutes les solutions de paris, de trading et de 
gestion des risques

besoin pour exploiter une activité de sportsbook 
fructueuse. 

Quelle que soit votre taille ou localisation, notre 
portefeuille 360 degrés propose tous les outils 
nécessaires pour garantir le succès de votre activité, 
y compris nos Plate-forme Sportsbook & Gaming, 
Services de paris, Solutions Gaming, Diffusion en 
continu en direct, Stimulation des paris, ainsi que 
notre solution de gestion des risques et de trading 
phare, nos Managed Trading Services (MTS) et 
notre solution de marketing et sponsoring, ad:s.

En qualité de partenaire officiel de données 
pour certains des organismes sportifs les plus 
renommés au monde, et comptant l’une des plus 
importantes parts du marché des clients de paris 
sportifs, nous sommes les seuls à même de vous 
garantir un accès aux services de données les plus 
fiables, précis et complets possible. Nos solutions 
ont été développées pour être entièrement 
personnalisables et peuvent être intégrées sans 
faille sur l’ensemble de votre offre en ligne, en 
agence ou mobile.

INTRODUCTION

Une société maintes fois primée
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Une puissante technologie  
moteur de succès

Élaborez une solution clés en main complète grâce 
à notre plate-forme de paris sportifs et gaming de 
pointe. Intégrant notre portefeuille de services de 
paris leaders du marché, cette plate-forme offre un 
guichet unique, avec la possibilité d’approvisionner 
les marchés et de concéder des licences à l’échelle 
mondiale à l’aide d’une puissante technologie.

Notre plate-forme peut être configurée de 
façon individualisée et entièrement personnalisée 
en fonction des exigences particulières de chaque 
exploitant, vous permettant d’adapter totalement le 
système à vos besoins et vos processus existants.

Cette solution englobe un Sportsbook Module 
exceptionnel, un Gaming Module hautement 
performant, un puissant Player Account 
Management Module, et un Business Intelligence 
Module de premier ordre qui vous aident à prendre 
pleinement le contrôle de votre activité.

Plate-forme Sportsbook et Gaming
PLATE-FORME SPORTSBOOK ET GAMING

Caractéristiques du produit

Rapide, modulable et stable avec un  
temps de disponibilité de 99,9997 %

Un sportsbook de classe mondiale avec  
des performances exceptionnelles 

Une véritable expérience omnicanal  
à travers des canaux multiples

Des milliers de fonctionnalités conçues  
dans un souci de convivialité

Une veille économique en temps réel  
inégalée

Des services internes  
d’aide à la conformité

Une véritable 
expérience 
omnicanal

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/sportsbook-platform/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Maximisez vos revenus avec notre sportsbook de classe mondiale

Notre solution puissante et inégalée de paris 
sportifs englobe tous les aspects de l’activité d’un 
exploitant. Notre système se distingue par ses 
performances exceptionnelles, en étant capable de 
gérer simultanément des centaines d’événements 
sportifs en direct pour générer des revenus 
maximum.

Des solutions en ligne et en agence d’avant-
garde
Déjà utilisée par des bookmakers de toutes tailles 
à travers le monde, cette solution a démontré 
sa capacité à traiter des centaines de millions de 
transactions par mois à travers des dizaines de 
milliers de points de vente sous licence et plusieurs 
sites en ligne. 

Une approche modulaire et agnostique
Notre Sportsbook Module peut être intégré 
sans faille à d’autres plates-formes de gestion 
de comptes joueurs existantes, vous permettant 
d’ajouter une offre de paris sportifs inégalée à votre 
solution existante. 

Sportsbook Module
PLATE-FORME SPORTSBOOK ET GAMING

Caractéristiques du produit

Des 
solutions 

en ligne et en 
agence d’avant-

garde

Un catalogue de disciplines 
sportives inégalé 

Des outils et services de trading et gestion 
des risques exceptionnels via MTS

La possibilité de gérer le plus grand 
nombre d’événements en cours de jeu 
simultanés 

Un moteur de promotion 
des paris sportifs complet

Un système de gestion 
de contenu centralisé
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Optimisez votre offre grâce à notre solution gaming haute-performance

Générez des revenus incrémentiels pour votre 
activité avec un portefeuille gaming gigantesque 
et hautement performant. Conçue pour offrir une 
expérience de divertissement sans faille grâce à des 
performances exceptionnelles, cette solution peut 
traiter des dizaines de milliers de transactions par 
seconde, avec un temps de réponse inégalé. 

Tirez profit d’un catalogue gaming comprenant 
un large éventail de types de jeux pour cibler des 
segments de joueurs spécifiques, dont Casino, Live 
Casino, Poker ou Bingo, de fournisseurs tiers de 
premier plan.

Notre Gaming Module, allié à notre Player 
Account Management Module, vous permet de 
récompenser vos clients au moyen de promotions 
prêtes-à-l’emploi, tout en utilisant un porte-
monnaie unique offrant une expérience stimulante 
à votre joueur final.

Gaming Module
PLATE-FORME SPORTSBOOK ET GAMING

Caractéristiques du produit

Des milliers 
de jeux 

disponibles

Un volume de transactions accru

Un contrôle simplifié de l’offre grâce à un 
CMS avancé

Un lobby entièrement intégré

Un configurateur de jeux flexible, 
regorgeant d’options 

Des milliers de jeux disponibles 
auprès de tiers
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L’outil le plus puissant pour vous aider 
à prendre le contrôle de votre activité

Grâce à notre Business Intelligence Module, vos 
données commerciales sont traitées en temps réel 
sur l’ensemble du système pour produire avec 
précision les meilleurs rendements sur produits et 
marges.

Business 
Intelligence 
Module

PLATE-FORME SPORTSBOOK ET GAMING

Caractéristiques du produit
 ➔ Une analyse avancée des données en temps réel
 ➔ Des visualisations et rapports intelligents prêts-

à-l’emploi 
 ➔ Intègre des technologies de pointe
 ➔ Une utilisabilité accrue grâce à une expérience 

mobile agile
 ➔ Un accès backend unique pour une gestion 

simplifiée

Le bon outil pour créer une expérience 
client incomparable

Notre Player Account Management Module 
technologiquement avancé vous offre les 
meilleurs éclairages sur le comportement de votre 
client. Vous avez ainsi l’opportunité d’accroître 
sensiblement vos revenus.

Player Account  
Management 
Module

PLATE-FORME SPORTSBOOK ET GAMING

Caractéristiques du produit
 ➔ Un moteur de promotion et de primes exceptionnel
 ➔ Une vue complète à 360 degrés des activités de 

votre joueur
 ➔ Une solution intégrée de traitement des 

paiements avec un porte-monnaie en temps réel 
partagé

 ➔ Un système CRM avancé avec des composantes 
Connaissance du Client intégrées

 ➔ Un configurateur flexible pour un gaming 
responsable

Une vue 
complète à 360° 
des activités de 

votre joueur

De puissantes 
promotions 

prêtes-à-l’emploi
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Pre-Match Odds Service de Betradar vous offre tout 
ce dont vous avez besoin pour créer et gérer votre 
sportsbook – de la création d’événements et de 
cotes, à la surveillance du marché et la confirmation 
des résultats. 

Enrichissez votre offre de paris d’un calendrier 
précis et constamment vérifié de plus de 700 000 
événements par an à travers pas moins de 70 
disciplines sportives. Tous les marchés sont compilés 
et négociés en interne par une équipe dédiée 
d’experts, qui surveille étroitement les fluctuations 
des cotes de la quasi-totalité des bookmakers 
à travers le monde. Les résultats vérifiés sont 
ensuite transmis rapidement, vous permettant de 
régler directement vos paris. C’est ainsi que nous 
garantissons le service de cotes d’avant-match le 
plus précis de toute l’industrie.

Caractéristiques du produit
 ➔ Calendrier, suggestions de cotes, outils de 

trading et résultats
 ➔ Plus de 70 disciplines sportives couvertes, dont 

un large éventail de sports de niche
 ➔ Plus de 700 000 événements sportifs proposés 

chaque année
 ➔ Les cotes compilées et négociées par des 

experts internes garantissent le service d’avant-
match le plus précis de l’industrie

 ➔ Un service de surveillance du marché de premier 
plan mondial procure une visibilité de vos cotes 
et concurrents

 ➔ Les cotes sont surveillées par le système de 
détection des fraudes le plus efficace du 
marché, garantissant leur intégrité

 ➔ Certifié ISO 9001, conforme aux normes de 
qualité les plus rigoureuses au sein de tous les 
processus

Prenez une longueur d’avance sur 
la concurrence grâce au service de 
cotes d’avant-match le plus étendu 
au monde

Pre-Match Odds Service
SERVICES DE PARIS

Plus de 700 000  
événements  

par an

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Pre-Match Odds Service vous offre tout ce dont vous avez besoin

Création d’événements
 ➔ Pas besoin de configurer manuellement les rencontres et les marchés
 ➔ Toutes les données sont créées, vérifiées et supervisées en temps réel par 

notre équipe dédiée
 ➔ De précieuses informations sont fournies, comme les transferts de joueurs 

à l’échelle mondiale, l’actualité des matchs, les blessures et les suspensions 
 ➔ Une assurance de la qualité grâce aux normes de sécurité les plus 

rigoureuses

Suggestions de cotes
 ➔ Fournies très tôt et permettant une utilisation directe pour l’activité client 

final
 ➔ Toutes les cotes sont compilées et surveillées 24 h / 24, 7 j / 7 en interne 

par nos traders expérimentés afin d’éviter toute situation d’arbitrage
 ➔ Service Web de calcul des cotes : tirez avantage des modèles de cotes 

mathématiques de Betradar et créez vos propres cotes d’avant-match
 ➔ De nombreuses options de configuration, y compris définition des marges

Outils de trading
 ➔ Vos cotes et heures de clôture sont comparées à l’ensemble du marché des 

paris pour minimiser les erreurs
 ➔ Une interface entièrement personnalisable pour les alertes, les marchés, les 

sports, et autres paramètres pertinents
 ➔ Un système d’alertes complet, comprenant la détection de résultats 

erronés, des paris ouverts sur des matchs qui ont déjà débuté, les 
différences au niveau des cotes et des rencontres, des paris sûrs, des offres 
supprimées d’autres bookmakers, et bien plus

 ➔ Module complémentaire : American Monitoring Service offre la 
possibilité de vérifier les cotes des casinos de Las Vegas pour toutes les 
rencontres de football américain, basketball, baseball et hockey sur glace 
disputées aux États-Unis

Résultats
 ➔ Des résultats finaux précis et rapides fournis pour plus de 70 sports
 ➔ Des versements automatisés et immédiats possibles
 ➔ De précieuses informations, comme les résultats par période, les 

compositions des équipes, les remplacements, des informations détaillées 
sur les buts, les buts et les cartons

 ➔ Une comparaison des résultats : une fonction entièrement automatisée 
pour comparer vos résultats à la base de données de résultats Betradar
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Live Odds Service de Betradar est le service de 
trading en cours de jeu le plus populaire du marché, 
utilisé par plus de 350 bookmakers à travers le 
monde. Ce service entièrement automatisé et 
intégré est prêt à être utilisé directement par le 
client, nécessitant des ressources très limitées de 
votre part pour offrir un large éventail de sports et 
de marchés de paris en direct. L’équipe d’experts de 
Betradar administre la totalité du match en temps 
réel, à l’aide de nos modèles mathématiques de 
cotes en direct de pointe – nous assurant de
fournir des cotes en direct qui maximisent les 
bénéfices.

L’outil Live Trading sophistiqué de Betradar (en 
photo) permet à vos traders de gérer efficacement 
plusieurs matchs avec des dizaines de types de 

Caractéristiques du produit
 ➔ Plus de 570 000 événements sportifs couverts 

chaque année sur plus de 30 sports
 ➔ Une maximisation des bénéfices inégalée 

grâce au  Live Odds Service le plus pointu de 
l’industrie

 ➔ Des cotes en direct élaborées à l’aide de 
modèles mathématiques de pointe, négociées 
par des experts internes

 ➔ Un accès à des données exclusives, de grande 
qualité et rapides en tant que partenaire de 
paris officiel de fédérations telles que NBA, 
MLB, NHL, ITF, World Snooker et Professional 
Darts Corporation

Maximisez vos bénéfices grâce au 
service de cotes en direct le plus 
performant au monde

Live Odds Service
SERVICES DE PARIS

Utilisé par 
plus de 350 

bookmakers à 
travers le monde

paris par match, en simultané. Ce produit peut 
être utilisé parallèlement à notre Live Odds Service 
pour contrôler vos cotes en fonction de votre 
engagement et vous procure la flexibilité requise 
pour établir votre position sur le marché.

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/live-odds-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Pour les bookmakers exploitant leur propre service 
de trading en interne, Live Data Service de Betradar 
et notre marque sœur, Real Time Sportscast’s 
(RTS) Live Data Service, sont les principales sources 
d’informations pour des données sportives en 
temps réel totalement fiables et complètes. Un 
réseau mondial de plus de 7 000 journalistes 
de données hautement qualifiés garantit une 
couverture qui répond aux normes mondiales les 
plus rigoureuses en matière de qualité, de sécurité 
et d’intégrité. Live Data Service de Betradar est 
indubitablement le
plus rapide du marché, toutes les données étant 
transmises en moins d’une seconde entre le lieu 
de la manifestation sportive et notre Live Data 
Client. Cette interface de trading à widgets est 
entièrement personnalisable et dotée de toutes les 
fonctionnalités nécessaires pour optimiser votre 
trading en cours de jeu.

Caractéristiques du produit
 ➔ Betradar : 24 sports et plus de 600 000 

événements
 ➔ Soutenu par le plus important réseau de 

journalistes de données au monde
 ➔ Reconnu comme fournissant les données les 

plus rapides, avec le moins d’erreurs
 ➔ Un degré de détail des données inégalé 

pour soutenir plus de marchés des paris que 
n’importe quel concurrent

 ➔ Des systèmes de sécurité des plus sophistiqués 
pour la production de données de paris en 
direct

 ➔ La référence au sein de l’industrie en matière 
de recrutement de journalistes de données, de 
formation et de systèmes d’intégrité

 ➔ RTS : 17 sports et plus de 60 000 événements 
par an, y compris les disciplines sportives 
enregistrant la plus forte croissance au monde 
comme le water- polo, le sepak takraw et le 
kabaddi

Toutes les données dont vous avez 
besoin pour votre sportsbook – de la 
part du service de paris sportifs en 
direct le plus complet au monde

Live Data Service
SERVICES DE PARIS

La configuration de Distributed Live Data de Betradar est conçue pour 
révolutionner la résilience de vos données ; nous avons intégré la toute 
dernière technologie cloud mondiale afin de vous permettre d’accéder 
à des données encore plus rapides, tout en réduisant les interruptions et 
la latence. Les données que nous collectons sur le terrain sont partagées 
instantanément à travers le monde via trois clusters de calcul indépendants. 
Ce réseau permet aux clients de recevoir nos flux en continu, même en cas 
d’indisponibilité au sein d’une ou de plusieurs régions.

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/live-data-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Révolutionnez votre sportsbook grâce 
à notre innovation avant-gardiste

Simulated Reality
SERVICES DE PARIS · MODULES COMPLÉMENTAIRES

Simulated Reality est un produit axé sur 
l’IA, développé pour les rencontres sportives 
professionnelles. Exploitant les capacités de 
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage 
automatique avec des simulations qui reflètent la 
forme de l’équipe et le déroulement normal de la 
partie  – Simulated Reality crée une expérience de 
paris sportifs qui se rapproche le plus possible de 
la réalité – comprenant une analyse des matchs 
et les classements des championnats. Avec une 
base de données historique et des résultats 
statistiques de plus de 50 000 matchs et sans 
aucun effort d’intégration requis, Simulated Reality 
est totalement novateur pour votre offre de paris 
sportifs.

Caractéristiques du produit

Des sports en direct  
d’une toute nouvelle 

manière

Disponible pour le football, le cricket  
et le tennis

Stimulez les mises grâce à une visualisation 
des matchs et à des statistiques, 
comprenant Live Match Trackers et des 
clips vidéo (football uniquement)

Une liste complète des marchés des paris 
d’avant-match et en direct disponible pour 
chaque match

Tous les sports offrent une combinaison de 
championnats / tournois répliques et fictifs

NOUVEA
U

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/simulated-reality/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Numbers Betting de Betradar est la solution de 
paris de lotos la plus complète du marché et 
numéro un au monde. Désormais disponible pour 
les exploitants de services de paris en ligne et en 
agence et les fournisseurs de plates-formes, il offre 
aux parieurs des cotes fixes 24 h / 24, 7 j / 7 sur de 
nombreux marchés et une sélection de résultats, 
avec plus de 44 000 tirages de lotos nationaux réels 
par mois dans pas moins de 70 pays.

Numbers Betting est le fruit d’un partenariat 
avec NSoft, géré par une équipe dédiée qui a été 
mise sur pied à cette fin pour garantir les normes 
les plus rigoureuses en matière de qualité de 
données, de sécurité et d’intégrité.

Des paris d’avant-match sur l’éventail 
le plus large de lotos nationaux réels

Numbers Betting
SERVICES DE PARIS · MODULES COMPLÉMENTAIRES

Un puissant 
outil de vente 

croisée qui s’adresse 
également aux 
parieurs non-
traditionnels

Caractéristiques du produit

Plus de 165 lotos, avec plus de 110 lotos 
réels avec boulier et plus de 50 lotos réels 
GNPA

Une expérience stimulante similaire aux 
paris sportifs avec de nombreux marchés 
principaux et secondaires

Une intégration simple et rapide via 
Unified Odds Feed ou Unified Odds SDK 
de Betradar

Une visualisation continue en agence 
disponible pour répondre à toutes les 
exigences de largeur de bande

Une production de données en interne 
avec une équipe dédiée pour garantir la 
plus grande qualité de données

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/numbers-betting/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Betradar Ctrl est une plate-forme de bookmaker 
novatrice, conçue en intégrant deux facteurs 
essentiels, approuvés par les clients : Rapidité 
et contrôle. C’est la raison pour laquelle sa 
conception modulaire basée sur les événements et 
ses interfaces utilisateurs ingénieuses permettent 
une intégration rapide et sans faille de nouveaux 
services et nouvelles fonctionnalités.

Notre nouvelle technologie vous permet 
également d’afficher les mises à jour des cotes en 
temps réel et de choisir les bookmakers auxquels 
vous souhaitez les comparer. Ses menus rendent la 
navigation simple et intuitive, vous faisant gagner 
du temps et vous permettant de vous concentrer 

Un contrôle total de votre activité de bookmaker

Betradar Ctrl
SERVICES DE PARIS

sur les domaines prioritaires. Toutes les fonctions 
fondamentales Pre-Match et Live Odds Service sont 
disponibles dans Ctrl.

Tout au long de 2020, les efforts se sont 
concentrés sur la modularité de l’architecture, des 
fonctions, outils et fonctionnalités supplémentaires 
devant être ajoutés dans le courant de l’année 
2021. Ces derniers permettront d’améliorer le 
contrôle des cotes, de créer des événements, 
d’améliorer les alertes, de tenir des journaux 
d’activités et d’optimiser l’expérience utilisateur 
globale. En 2021, Ctrl devrait se rapprocher encore 
plus de notre vision de ce produit en tant que plate-
forme de bookmaker numéro un du marché.

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/betradar-ctrl/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Des 
mises à jour 

des  
cotes en 

temps réel

Un outil de trading révolutionnaire qui 
vous permet de contrôler vos cotes au 
sein de la plate-forme et de définir des 
configurations dynamiques même au 
niveau d’un seul événement

L’architecture logicielle à l’épreuve 
du temps garantit une incorporation 
simplifiée de nouvelles fonctionnalités

La gestion accélérée des données offre de 
nouvelles techniques d’extraction de cotes 
à grande vitesse pour des mises à jour en 
temps réel – idéal pour une comparaison 
et des alertes rapides

Le flux de données optimisé fonctionne 
de pair avec Unified Odds Feed de 
Betradar, simplifiant ainsi l’intégration et 
la maintenance

L’interface intuitive permet une navigation 
simple et efficace pour vous faire gagner 
du temps

Une unification Pre-Match et Live Odds 
– en commençant par la configuration, 
les deux producteurs se rapprocheront et 
seront gérés au sein des mêmes interfaces

Saisissez ou éditez manuellement les 
règlements pour tous les marchés. 
Invalidez ou annulez des paris sur des 
périodes spécifiques. Suspendez les 
règlements si nécessaire puis réglez 
manuellement ou demandez des messages 
de règlements automatisés

Caractéristiques du produit
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Player Markets permet à vos parieurs de miser 
sur un large éventail de marchés apparentés aux 
performances pour les championnats et les sports 
les plus passionnants au monde. Il est disponible 
pour les compétitions de football de haut niveau 
ainsi que pour la MLB, la NBA et le football 
australien (Aussie Rules) et tous les marchés sont 
basés sur des statistiques de joueurs telles que buts, 
essais et retraits sur des prises, et comprennent 
les formats « plus de / moins de » et « au moins ». 
Les paris sur les statistiques de joueurs devenant 
de plus en plus populaires chez les fans de sport, 
Player Markets vous permet de tirer avantage de 
cette tendance grandissante.

Caractéristiques du produit
 ➔ Plus de 600 paris par match – englobant NBA, 

MLB, football européen de haut niveau  
et Aussie Rules

 ➔ Toutes les statistiques des joueurs clés sont 
inclues pour chaque sport

 ➔ Pas de charge de travail pour les bookmakers, 
les marchés étant créés, gérés et réglés en 
interne

 ➔ Les cotes les plus pointues grâce à des modèles 
de cotes mathématiques évolués

Parier sur les performances des joueurs individuels

Player Markets
SERVICES DE PARIS · MODULES COMPLÉMENTAIRES

Disponible 
pour le football, 

le football 
américain, le 

basketball et le 
baseball

Player Markets In-Play

Propulsez votre sportsbook dans la zone 
d’en-but avec le tout nouveau Player 
Markets In-Play pour le football américain 
de Betradar. Avec de multiples marchés 
« plus de/moins de » sur les performances 
des joueurs offensifs clés, permettez à 
vos clients de prédire les touchdowns, les 
portées, les yards de réception, les passes 
réussies d’un joueur et bien plus.
 

 ➔ Les clients peuvent parier en direct sur 
les performances de joueurs

 ➔ Les postes de joueurs comprennent six 
joueurs offensifs de premier plan par 
équipe :  
1 Quarterback ; 2 Running Backs ;  
3 Wide Receivers / Tight Ends

 ➔ Pas moins de 10 nouveaux marchés se 
composant de 5 piliers (props) de match 
et 5 piliers (props) de première mi-temps 

 ➔ Des marchés de joueurs défensifs 
bientôt disponibles

NOUVEAU

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/player-markets/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Révéler le plein potentiel des paris sur le cricket

Premium Cricket Service
SERVICES DE PARIS · MODULES COMPLÉMENTAIRES

Suivi par plus de 2 milliards de personnes à travers 
le monde, le cricket est le deuxième sport le plus 
populaire au monde. L’essor du cricket T20 génère 
un nouveau public de parieurs pour ce sport. Au 
moins deux fois plus d’argent est misé sur les 
bourses de paris pour les grandes affiches de cricket 
que pour les grandes affiches de football. Les 
bookmakers pourraient bénéficier d’une très forte 
croissance de leurs revenus issus du cricket.

Le produit Premium Cricket de Betradar est 
conçu pour aider les bookmakers à révolutionner 
leur service de cricket et à révéler son énorme 
potentiel.

Caractéristiques du produit
 ➔ Une qualité de cotes exceptionnelle
 ➔ Des solutions en temps réel pour tous les 

matchs
 ➔ Une gestion des engagements
 ➔ Création d’événements
 ➔ Plus de 150 marchés en direct et d’avant-match
 ➔ Un partenariat officiel avec les fédérations de 

cricket
 ➔ Une entrée autorisée sur le terrain pour les 

scouts

Qu’est-ce que Premium Cricket ?
Premium Cricket est le premier et le seul service 
fiable du marché qui ouvre la voie aux paris sur 
le cricket. Regroupant des modélisateurs de 
cotes de cricket spécialisés, des statisticiens, des 
développeurs et des traders qui offrent la solution 
de paris la plus performante et la plus fiable du 
marché. Ils sont les garants du produit brut des jeux 
le plus élevé de l’industrie pour le cricket.

L’investissement dans du personnel expert, 
les flux de scores en temps réel et l’innovation 
continue sont autant de caractéristiques qui 
démarquent notre produit du marché mondial, le 
classant en tête de l’industrie en termes de chiffres.

Matchs en direct 450

Temps de reprise** 120 secondes

Marchés 20

Taux de persistance*** 70 %

5,4 %

15 secondes

~2 minutes

5 %

92 %

+ 150

+ 1850

Premium CricketMoyenne Royaume-Uni

Taux de suspension* 15 %

Délai de règlement 
des paris

Variable (jusqu’à 
8 heures)

Retenue 2,0 %

Chiffres de l’industrie
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Le produit brut 
des jeux (PBJ) 

le plus élevé de 
l’industrie pour le 

cricket

PREMIUM 
CRICKET 
SERVICE

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/premium-cricket-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Rapid Markets de Betradar est la nouvelle génération 
de paris en direct. Ce produit intègre des marchés 
que nous visons à régler en moins de 5 minutes. Le 
nombre accru d’opportunités en direct rend les paris 
sur les matchs encore plus divertissants et génère un 
chiffre d’affaires largement supérieur.

Pour le football, avec un fonctionnement à 
intervalles de 1 minute, x:00 – x:59, les parieurs 
misent sur ce qui va se passer dans les 60 prochaines 
secondes, par ex. buts, corners, cartons et penalties.

Pour les sports américains, le jeu est couvert 
action par action avec plus de 10 types différents 
de marchés. Des événements tels que le « type de 
marque », le « nombre total de yards gagnés » et le 
« résultat du prochain lancer » sont disponibles sur 
l’ensemble des marchés Action par action.

Caractéristiques du produitDes cycles de paris plus rapides pour 
créer davantage d’opportunités de paris

Rapid Markets
SERVICES DE PARIS · MODULES COMPLÉMENTAIRES

Intervalles de 60 
secondes

Un nombre considérablement supérieur 
d’opportunités de paris en direct pour les 
matchs de football de premier plan

Les paris de type casino permettent un 
règlement plus rapide, se traduisant par 
une hausse de la fréquence des paris et du 
chiffre d’affaires potentiel

Les parieurs continuent de miser tout au 
long du match grâce à de nouveaux cycles 
de paris toutes les minutes

Parfait pour parier à l’aide de n’importe 
quel appareil, plus particulièrement un 
téléphone portable

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/live-odds-service/rapid-markets/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Custom Bet permet aux parieurs de combiner en 
un seul ticket des résultats apparentés ou non 
apparentés, des paris qui devaient auparavant 
tous être placés individuellement. Actuellement 
disponible en avant-match et en direct pour tous les 
tournois de football, Custom Bet permet aux clients 
de combiner toutes les sélections en un seul ticket 
cumulé, comme « cotes du match », « premier 
buteur » et « les deux équipes marquent ». Le 
basketball et le football américain devant bientôt 
être disponibles, intégrez dès aujourd’hui ce produit 
et tirez profit de l’énorme croissance des paris 
cumulés sur un seul match.

Caractéristiques du produit
Combinez vos sélections  
sur l’ensemble des marchés

Custom Bet
SERVICES DE PARIS · MODULES COMPLÉMENTAIRES

Plus de 80  
marchés

Disponible pour le football en avant-match 
et en direct avec plus de 80 marchés 
proposés

10 sélections maximum 
par Custom Bet

Disponible sur Unified Odds 
Feed et pour les clients MTS

Basketball et football américain 
bientôt disponibles

En savoir plus

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/custom-bet/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Les esports n’ont jamais été aussi populaires. 
C’est un phénomène mondial, des millions de 
personnes se connectant pour regarder des 
compétitions chaque jour. Avec les paris sur les 
esports, les bookmakers ont l’opportunité unique 
d’exploiter ces sports au nombre de spectateurs 
en augmentation exponentielle et leurs taux 
exceptionnels d’engagement.

Pour transformer ces passionnés de esports en 
parieurs fidèles, les bookmakers doivent proposer 
un package de divertissements véritablement 
immersif, adapté à 100 % à leurs besoins. Grâce 
à Esports Betting Service leader du marché de 
Betradar, vous disposerez de tout ce dont vous avez 
besoin pour créer une offre esports passionnante 
- où vous fournissez à vos clients la gamme la plus 
crédible de marchés de paris d’avant-match et en 
direct disponibles, tous protégés par le système de 
détection de fraudes primé de Sportradar.

Tirez profit de l’essor des esports

Esports Betting Service
SERVICES DE PARIS

Plus de 25 000  
matchs  
par an

Caractéristiques du produit

Plus de 7 000 événements en direct 
englobant les jeux les plus populaires au 
monde

Plus de 25 000 parties par an, couvrant les 
jeux les plus suivis à l’échelle mondiale*

Des marges de bénéfices maximisées grâce 
au temps de disponibilité le plus élevé du 
marché

Les cotes les plus pointues compilées par 
des algorithmes esports spécialisés et des 
traders experts en esports

La possibilité de créer des marchés 
instantanément pour chaque nouveau titre 
de esports sur demande

Des solutions de contenus leaders du 
marché englobant statistiques et scores en 
direct

Bayes Esports Solutions a été 
fondée en tant que joint-
venture entre Sportradar et 
Bayes Holding, anciennement 
dénommée DOJO Madness, 
pour allier la solide acquisition 
de droits médias et l’expertise 
en données sportives de 
Sportradar et l’expertise 
technique sophistiquée 
du monde des esports 
de DOJO Madness. Bayes 
Esports Solutions détient les 
droits mondiaux exclusifs 
de distribution de données 
des compétitions de esports 
League of Legends organisées 
par Riot Games.

* Arena of Valor, Call of Duty, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, Honor of Kings, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six, Rocket League, StarCraft II

Essayez notre demo

https://www.betradar.com/betting-services/esports/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Modernisez votre offre sportive 
avec Electronic Leagues

Electronic Leagues
SERVICES DE PARIS

Tirez profit de l’énorme popularité des jeux vidéo 
de sport comme FIFA, NBA2K, NHL et Pro Evolution 
Soccer en permettant à vos clients de parier sur 
nos séries Electronic Leagues. Avec plus de 15 000 
parties proposées par mois à travers des sports 
comme le football, le basketball et le hockey sur 
glace, Electronic Leagues est le produit idéal pour 
diversifier votre portefeuille avec un contenu à 
l’épreuve des crises 24 h / 24, 7 j / 7. Betradar peut 
vous fournir des cotes en direct, des données en 
direct et une diffusion en continu en direct pour un 
éventail de tournois différents, procurant à votre 
sportsbook un degré de divertissement constant 
sans précédent !

Caractéristiques du produit

Plus de 15 
000 

parties par 
mois

Disponible pour les jeux vidéo de football, 
de hockey sur glace et de basketball 

Une action 24 h / 24, 7 j / 7 avec plus de 
15 000 matchs par mois

Dynamique avec des cycles 
de paiement rapides

Des compétitions avec les jeux FIFA, 
NBA2K, NHL et Pro Evolution Soccer

Cotes en direct, données en direct et 
diffusion en continu en direct disponibles

NOUVEAU
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En qualité de leader mondial des simulations de 
capture de mouvements réalistes, nous étendons 
constamment notre produit Virtual Football en 
intégrant de nouveaux modes de compétition, y 
compris la prochaine Euro Cup. S’appuyant sur des 
données de matchs effectifs, ce produit permet à 
vos clients de parier comme ils le font sur des sports 
réels – n’importe où, n’importe quand.

Des solutions de gaming permanent 
conçues pour les paris

Virtual Sports
SOLUTIONS GAMING

Betradar propose un large 
éventail de sports virtuels, vous 
dotant d’une composante de 
« gaming permanent » pour 
votre offre de sportsbook. 
Atteignez des niveaux 
d’engagement des fans sans 
précédent avec des jeux 
comme notre Virtual Tennis 
In-Play.

Virtual Basketball est depuis 
plusieurs années l’une de nos 
plus grosses ventes, aidant 
les bookmakers à travers le 
monde à fidéliser les fans à 
leur sportsbook pendant les 
championnats et les tournois 
nationaux et internationaux, 
même au cours de la trêve de 
la NBA.

Virtual Baseball In-Play (en 
collaboration avec le meilleur 
championnat de baseball 
au monde, Major League 
Baseball) est une nouvelle 
solution innovante qui atteint 
des niveaux de réalisme 
inégalés dans le monde des 
paris sur les sports virtuels.

Pour les passionnés de courses, 
nous proposons les produits 
Virtual Dogs et Virtual Horses. 
Intégrant toutes les options de paris, 
dont des sélections complètes de 
prévisions sur les deux premiers et 
sur les trois premiers, ainsi que des 
cycles de paris accrus, ces produits 
comportent une IU pleinement 
réactive et s’accompagnent d’une 
intégration de porte-monnaie 
électronique simplifiée.

Autres sports virtuels disponibles

En savoir plus

https://www.betradar.com/virtual-sports-betting/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Optimisé pour des canaux multiples (en 
ligne, mobile, écrans et terminaux en 
agence) 

Des simulations et visualisations réalistes, 
développées en s’appuyant sur l’expertise 
en données de Sportradar dans le 
domaine des sports réels 

Des solutions multi-compétitions 
disponibles en une seule intégration

Caractéristiques du produit

Une intégration simplifiée via Live Odds 
pour Virtual Tennis In-Play et Virtual 
Baseball In-Play

De véritables paris en direct, exclusifs au 
sein du marché, sur le tennis virtuel et le 
baseball virtuel 

Un nouveau serveur de jeux distant 
garantit l’intégration de solutions de 
gaming supplémentaires sans aucun effort 
de développement

Euro 
Cup 

Virtual 
Football 

2021

NOUVEAU !
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Redéfinir l’avenir des  
activités de sportsbook

Managed Trading Services
GESTION DU SPORTSBOOK

Un contenu véritablement personnalisé
Assurez une couverture sans égal des 
marchés des sports et des paris, en créant 
vos propres rencontres et marchés exclusifs, 
avec la possibilité de les combiner à notre 
contenu ou aux données de tout tiers au 
sein d’un seul système.

De meilleures cotes
Maximisez vos bénéfices avec des 
cotes pointues basées sur des 
modèles de calcul mathématique 
d’apprentissage automatique, y 
compris des modèles de cotes 
fondés sur les informations et sur 
les engagements, englobant des 
données en temps réel.

Une sécurité optimale
Tirez profit d’une gestion des risques 
améliorée, avec les profils de joueurs 
les plus précis et les taux d’audience 
des tournois et événements, en étant 
protégés contre la falsification de 
résultats de matchs grâce à notre 
système de détection des fraudes.

Des activités améliorées
Garantissez une plus grande efficacité 
opérationnelle en tirant profit de 
processus hautement automatisés, 
avec l’assurance d’une intervention 
manuelle, si nécessaire, et d’interfaces 
rationalisées pour un contrôle simplifié 
et une réaction rapide.

Une satisfaction accrue de la 
clientèle
Avec MTS, vous pouvez configurer 
dans le détail les profils de joueurs, 
réduisant ainsi les rejets de tickets, 
augmentant les mises maximum et 
diminuant les délais des paris en 
direct au profit de vos clients.

Une totale flexibilité
Gérez votre offre dans le détail selon 
vos besoins et au niveau requis et 
déléguez cette responsabilité à MTS 
et nous l’assumerons pour votre 
compte en respectant votre stratégie 
commerciale.

Dynamisez votre sportsbook grâce à la solution de 
gestion des risques et de trading la plus avancée 
et flexible de l’industrie – Managed Trading 
Services (MTS). Nous vous aiderons à améliorer vos 
performances opérationnelles, à réduire les risques 
associés à votre sportsbook et à transformer les 
coûts fixes en coûts variables, rendant ainsi votre 
entreprise plus robuste et durablement prospère. 

Une technologie et une expertise de pointe 
alliées à une totale flexibilité commerciale qui 
font la différence
Pourquoi toujours investir dans vos outils de 
trading et de gestion des risques alors que vous 
pouvez tirer profit d’une solution véritablement 
autonome, indépendante de la plate-forme ? 
Avec MTS à portée de main, vous bénéficiez d’un 
contrôle total et d’une pleine visibilité de vos 
activités commerciales, tout en tirant profit de notre 
technologie innovante et de nos experts. Forts de 
nos connaissances approfondies de l’ensemble des 
marchés et régions, ainsi que des exigences des 
bookmakers, nous faisons constamment évoluer 
notre solution, vous aidant ainsi à garder une 
longueur d’avance sur la concurrence.

En savoir plus

https://mts.betradar.com?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Personnalisez MTS selon vos exigences
L’adaptabilité est l’un des atouts majeurs 
de Managed Trading Services. Sa 
configuration modulaire de bout 
en bout vous permet de 
personnaliser le 
service selon 
vos exigences 
spécifiques 
et la situation 
de votre 
entreprise. 
Et MTS évolue 
au fur et à mesure du 
développement de vos activités, 
vous offrant la flexibilité d’adapter dans 
le détail le service à tout moment, à tout 
égard, à toute nouvelle situation.

Options du  
Service

Solutions de  
trading

Gestion  
des risques

Modèles  
économiques

MTS Turnkey 
Dotez-vous d’une 
solution de sportsbook 
entièrement dédiée, 
comprenant une plate-
forme de paris sportifs de 
pointe

Full Trading
Bénéficiez d’une 
administration sur mesure 
complète de votre 
sportsbook par MTS

Personnalisez la 
gestion des risques et 
des engagements en 
fonction de vos stratégies 
commerciales

Risk Sharing
Optimisez vos coûts et 
réduisez votre exposition 
aux risques, en les 
partageant avec MTS

MTS Agnostic
Intégrez tous les services 
MTS à votre plate-forme 
existante ou à tout 
système tiers

Integrated Trading
Exploitez votre 
sportsbook en utilisant 
les pleines capacités de 
MTS

Définissez dans le 
détail la configuration 
des sports, tournois, 
événements et profils de 
joueurs

Return Guarantee
Bénéficiez de la meilleure 
sécurité financière pour 
vos activités en tirant 
avantage de résultats 
verrouillés

MTS Inside
Créez votre solution de 
plate-forme en intégrant 
les outils risque et trading 
de MTS au cœur de votre 
système

Selective Trading
Sous-traitez le trading de 
certains sports et tournois

Modifiez et adaptez 
à votre guise tous 
les paramètres pour 
répondre à de nouvelles 
situations commerciales

Return Guarantee Plus
Tirez avantage du 
partage de la marge 
au-dessus du rendement 
garanti

Nouveau en 
2021 :  

ad:s pour les clients 
MTS – Des services de 
marketing en temps 

réel, axés sur l’IA, pour 
stimuler l’engagement 

des clients *

* Plus d’informations à la page 42
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Un trading focalisé sur 
vos objectifs

Trading complet
GESTION DU SPORTSBOOK

Tirez profit

Grâce à notre Trading complet, vous bénéficiez d’une 
administration de premier ordre de votre sportsbook, 
assurée par nos experts en trading sportif, titulaires 
de diplômes universitaires. Vous n’avez plus à investir 
massivement dans des équipes de trading internes 
hautement qualifiées et dans la technologie associée.

Pour le compte de votre entreprise, nos experts 
en trading utilisent des outils de trading exclusifs 
et de pointe, alliés à des algorithmes de trading de 
liquidités avancés et à des processus d’apprentissage 
automatique pour maximiser les performances de 
trading. Grâce à cette association unique d’une 
expertise des marchés et d’une technologie de 
pointe, vous bénéficiez d’une activité de trading 
de sportsbook complète et gagnante, à même de 
rivaliser avec n’importe quel bookmaker de premier 
plan. 

d’une véritable compétitivité à tous 
moments – en proposant le meilleur 
service de trading allié à la meilleure 
couverture de sportsbook du marché

de coûts d’investissement minimisés – 
pour les équipes de trading internes et la 
technologie associée

d’une protection optimale de votre 
entreprise – en vous prémunissant contre 
les risques opérationnels et de fraude sur 
les paris

d’une solution à l’épreuve du temps – en 
étant en mesure d’adapter votre modèle 
de trading selon vos besoins

En savoir plus

https://mts.betradar.com/full-trading-solution/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Trading intégré (TI) est la solution idéale pour les 
bookmakers à la recherche d’une technologie et 
d’une expertise externe de pointe pour optimiser 
leurs activités de trading internes. TI vous aidera 
à rationaliser votre entreprise, en décuplant 
la flexibilité opérationnelle et en améliorant 
considérablement les structures de coûts. Vous 
gardez le contrôle total de votre trading, tout en 
tirant profit de l’expertise, des outils de trading, des 
algorithmes de trading avancés et des processus 
d’apprentissage automatique de MTS. 

TI vous permet de réagir plus rapidement à 
toute évolution de la situation sur le marché, sans 
restreindre votre offre afin de pouvoir continuer 
de générer des flux de revenus nouveaux et 
permanents.

Une gestion plus intelligente de  
votre sportsbook

Trading intégré
GESTION DU SPORTSBOOK

Tirez profit

Zéro 
contrainte 

de plate-forme, 
MTS étant le seul 

service indépendant 
de la plate-forme 
disponible sur le 

marché

de marges et revenus améliorés –  
grâce à une combinaison sur mesure  
d’innovations de trading de pointe et 
d’experts en trading sportif

d’une totale flexibilité des ressources – 
gérez votre sportsbook dans le détail et au 
niveau désiré ou sous-traitez cette tâche si 
nécessaire

de coûts fixes courants minimisés – en 
éliminant les coûts d’investissement, en 
exploitant des modèles économiques 
basés sur les performances et en réduisant 
considérablement les risques pour votre 
entreprise

En savoir plus

https://mts.betradar.com/integrated-trading-solution/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Notre gamme de produits Live Channel destinée aux 
bookmakers en ligne et en agence vous offre des 
produits dédiés de diffusion en continu en direct qui 
répondent à la demande de vos clients en matière 
de visualisation live et stimulent indirectement les 
revenus de votre sportsbook. 

Basées sur notre expertise sans égal en tant 
que prestataire de services de paris et conçues pour 
être le parfait complément des solutions de paris 
leaders du marché de Betradar, nos Live Channels 
stimulent l’engagement de vos parieurs grâce au 
plus important portefeuille de streaming vidéo 
de l’industrie. 

Nous associons un contenu audiovisuel exclusif, 

Permettez aux fans de regarder les 
rencontres sur lesquelles ils peuvent parier

Live Channels
DIFFUSION EN CONTINU EN DIRECT

qui est largement non-télévisé, et un contenu de 
premier plan complet issu de notre portefeuille de 
streaming vidéo hautement attrayant.

Caractéristiques du produit
 ➔ Un portefeuille solide et diversifié de contenus 

avec plus de 200 000 événements sportifs en 
direct par an, dont Bundesliga, Open d’Australie, 
tournois de tennis ATP et ITF, NBA, MLB et de 
nombreuses autres manifestations sportives de 
premier plan dans 17 disciplines différentes

 ➔ Des sports en direct 24 h / 24, 7 j / 7 pendant 
les heures de prime time et les heures creuses, 
comblant les créneaux sans divertissements

 ➔ Une intégration simplifiée et une totale 
personnalisation pour répondre aux exigences des 
bookmakers

Live Channel en agence

Combinez cotes en direct, 
statistiques de matchs et 
streaming vidéo sur un seul écran

Personnalisez le service en fonction 
de l’identité de votre entreprise et 
renforcez la notoriété de votre marque

Prolongez 
la durée de 
visite des 
clients

Renforcez la 
fidélité de la 
clientèle

Attirez de 
nouveaux 
clients

Stimulez 
les revenus 
de votre 
sportsbook

En savoir plus

https://www.betradar.com/live-streaming/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Et une multitude 
d’autres 

championnats, 
tournois et 
fédérations

Live Channel en ligne

Permettez 
aux parieurs 
de suivre le 
déroulement 
d’un match 
depuis une 
source unique

Une intégration simplifiée, rapide 
et flexible – vous décidez où et 
comment le lecteur vidéo apparaît 
dans votre sportsbook

Des restrictions territoriales s’appliquentNotre portefeuille de contenus comprend

Un contenu englobant 17 sports 
différents  
+ courses hippiques en Inde disponibles 
séparément
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Collez les URL dans votre CMS,
qui alimente votre lecteur vidéo
Une totale flexibilité − vous décidez de 
l’endroit où positionner le cadre du lecteur 
vidéo sur votre site Internet de paris et 
les applications pour capter au maximum 
l’attention des visiteurs.

Obtenez vos clips de sports
Tous les clips sont hébergés par Betradar. 
Une liste personnalisée avec des adresses 
URL, une pour chaque
clip que vous sélectionnez, vous est envoyée 
régulièrement.

Sélectionnez votre engagement annuel 
préféré
En fonction de votre choix, vous pouvez 
utiliser chaque mois un certain nombre de 
clips de notre réservoir de clips LCP, pour 
soutenir vos objectifs de marketing.

Dopez la notoriété de votre streaming vidéo et de votre portefeuille de paris avec des 
clips vidéo

Live Channel Promotion
DIFFUSION EN CONTINU EN DIRECT

Disposez bien en vue votre streaming vidéo en 
direct dans votre sportsbook en ligne. Montrez aux 
fans de sport que vous proposez un contenu en 
streaming exceptionnel en complément de votre 
portefeuille de paris. 

Grâce à notre toute dernière innovation pour 
la gamme Live Channel – Live Channel Promotion 
(LCP) – vous pouvez encourager les nouveaux 
visiteurs de votre site Internet à s’inscrire et devenir 
des clients en donnant un aperçu du catalogue de 
diffusion en continu en direct sur votre sportsbook. 
Dopez la notoriété de votre streaming en direct et 
de vos offres de paris en direct auprès des parieurs 
existants pour maximiser leurs volumes de paris 
et fidéliser les clients en éveillant leur intérêt pour 

des matchs spécifiques à venir au moyen de clips 
promotionnels actualisés et pertinents.

Caractéristiques du produit
 ➔ LCP est un produit de vidéos publicitaires en 

complément de votre produit de diffusion en 
continu en direct existant

 ➔ Une intégration rapide et simplifiée via le lecteur 
vidéo audiovisuel gratuit de Betradar, votre 
lecteur vidéo

 ➔ ou un logiciel tiers
 ➔ Des clips variés que les visiteurs de votre site 

Internet peuvent visionner avant d’ouvrir un 
compte ou de se connecter à un compte existant

Optimisez 
la promotion 

de votre offre de 
paris 

avec des clips 
vidéo

Comment cela fonctionne-t-il ?

En savoir plus

https://www.betradar.com/live-streaming/live-channel-promotion/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Tirez profit d’une solution à latence de pointe qui 
maximise la vitesse des flux Live Channel Trading. 
Tous les matchs de cette offre sont transmis via 
notre nouvelle plate-forme vidéo développée en 
interne, un système dorsal renommé de streaming 
vidéo en direct qui offre des flux à très faible 
latence. Beaucoup plus rapide que n’importe quel 
télédiffuseur.

Caractéristiques du produit
 ➔ Une vitesse de signal inégalée
 ➔ LCT ajoute une couche supplémentaire de 

sécurité par rapport à un trading uniquement 
basé sur des données

 ➔ Grâce à LCT, vous sécurisez pour vos traders 
une source supplémentaire d’informations, qui 
est indépendante de tout autre flux de données 
existant et par conséquent hautement fiable

LCT est le 
complément 

idéal de notre 
Live Data Service 

(page 13)

Permettez à vos traders de travailler avec les flux les plus rapides du marché. Utilisant 
le signal disponible le plus rapide, Live Channel Trading (LCT) de Betradar vous offre 
la possibilité d’optimiser votre trading en cours de jeu pour certaines entités avant la 
concurrence.

Live Channel Trading
DIFFUSION EN CONTINU EN DIRECT

Intégré 
LCT étant combiné à Live Data Client 
de Betradar, vous pouvez l’intégrer sans 
faille au sein de votre environnement 
de trading. La diffusion en continu en 
direct à des fins de trading remplacera la 
visualisation Live Match Tracker pré-définie 
dans le widget Affichage graphique. 

Autonome 
Vous pouvez également utiliser les flux 
de trading sans les solutions Live Data 
de Betradar. Live Channel Trading est 
également disponible en tant que solution 
autonome.

Options d’utilisation pour votre trading desk :

En savoir plus

https://www.betradar.com/live-streaming/live-channel-trading/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Live Match Tracker
STIMULATION DE PARIS

Rapprochez les parieurs de l’action 
sur le terrain avec des fonctionnalités 
innovantes et une visualisation 
stimulante

Ajoutez une toute nouvelle dimension à la 
présentation des sports en direct grâce à la toute 
dernière version de Live Match Tracker de Betradar. 
La version 3.0 offre une perspective nouvelle 
du déroulement des matchs en temps réel. Les 
repérages du ballon graphiquement améliorés, 
les animations sur la pelouse et les statistiques 
détaillées contextuelles stimulantes rapprochent 
encore plus vos clients de l’action sur le terrain.

Plus de 40  
langues 

supportées

L’un des capteurs de scores les plus rapides 
du marché

Des statistiques déclenchées  
à l’événement

Des statistiques de matchs élargies 
disponibles via des onglets à côté du 
terrain

Une vue aérienne pour une meilleure 
visibilité de l’action sur le terrain

Une visualisation unique et 
un design moderne

La version 2.0 restera en mode maintenance 
; aucune nouvelle discipline sportive ou 
fonctionnalité ne sera ajoutée.

Essayez notre demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/live-match-tracker#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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LMT Sticky
STIMULATION DES PARIS

Pour encore plus de cotes visibles 
à l’écran

Pour satisfaire les exigences des paris 
en cours de jeu et mobiles, notre toute 
dernière extension de produit, Live Match 
Tracker Sticky, offre d’excellents avantages 
aux utilisateurs mobiles. Tout en faisant 
défiler les marchés des paris, le LMT Sticky 
minimaliste reste affiché en haut de la 
page et garantit une visibilité permanente 
du déroulement en direct des matchs.

Sports disponibles

Football

Live  
Match 
Tracker

LMT  
Sticky

Beach-volley

Hockey sur glace *

Tennis de table

Tennis

Handball

Rugby **

Futsal

Formule 1

eLeagues

Basketball *

Badminton

Baseball *

Cricket

Football américain *

Fléchettes

Volleyball

Snooker

* Également les grands championnats NBA, NFL, MLB et NHL
** Rugby à quinze et rugby à treize

Essayez notre demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/live-match-tracker#matches:(matchId:24888876,sportId:1),widget:(name:match.lmtSticky)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Bet Assist
STIMULATION DES PARIS

Toutes les statistiques pertinentes de 
la saison en marge des cotes

Nous avons développé Bet Assist en tenant
compte des besoins du parieur. Ce produit fournit 
uniquement des données pertinentes sur la saison
en marge des cotes afin que vos parieurs
puissent miser sans quitter votre page.

Bet Assist soutient les marchés des 
paris les plus populaires en offrant des 
statistiques ciblées pour chaque marché

Convient aux paris d’avant-match et 
en cours de jeu 

Une stimulation des paris sur des marchés 
moins connus (outsiders) 

Les parieurs n’ont pas besoin de 
quitter votre page pour rechercher des 
informations pertinentes concernant des 
marchés spécifiques

Une intégration Plug & Play avec un 
outil de personnalisation qui permet une 
sélection des styles et des marchés

Une conception entièrement réactive

De nombreuses options de personnalisation

Un chargement rapide

Plus de 40 langues supportées

Essayez notre demo

https://widgets.sir.sportradar.com/bet-assist#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Match Preview H2H
STIMULATION DES PARIS STIMULATION DES PARIS

Des informations et statistiques 
essentielles sur les matchs pour les 
rencontres à venir, avec une grande 
flexibilité de positionnement sur le 
site Internet

Les statistiques sur les affrontements 
directs en lien avec les paris les plus 
complètes, avec une grande flexibilité 
de positionnement

La structure de widgets compacte permet 
un positionnement flexible sur la page du 
match

Des statistiques ciblées et des plus 
pertinentes d’avant-match et sur les 
équipes pour les rencontres à venir

Match Preview peut être affiché en avant-
match et remplacé par notre Live Match 
Tracker leader du marché pendant les 
événements en direct

Une conception totalement réactive, avec 
une mise en page séparée propre aux 
appareils mobiles (offrant plus d’espace 
pour les cotes sur les mobiles)

Une intégration Plug & Play avec des 
options de styles et d’intégration flexibles

La structure de widgets compacte permet 
un positionnement flexible, juste à côté du 
match affiché

Des statistiques H2H détaillées, 
positionnées et ouvertes directement sur la 
page du match

Englobant différents marchés des paris en 
un seul affichage résumé

Convient aux paris d’avant-match et en 
cours de jeu en montrant des statistiques 
actualisées et supplémentaires au cours 
des matchs en direct

Une conception totalement réactive, avec 
une mise en page séparée propre aux 
appareils mobiles (offrant plus d’espace 
pour les cotes sur les mobiles)

Une intégration Plug & Play avec des 
options de styles et d’intégration flexibles

NOUVEAU

Essayez notre demo

Essayez notre demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/match-preview#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/head-to-head#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Euro Cup Live 
Sports Centre

Statistics Centre
STIMULATION DES PARIS STIMULATION DES PARIS

Le service statistique le plus complet 
proposé par le marché

Stimulez l’engagement des clients  
tout au long du tournoi

Statistics Centre de Betradar fournit des 
informations statistiques leaders du marché, 
conçues pour favoriser une prise de décisions 
éclairée dans le domaine des paris sportifs. Nos 
toutes dernières extensions de produits, Match 
Preview et H2H, sont des modules complémentaires 
de notre Statistics Centre et offrent une grande 
flexibilité de positionnement sur votre site Internet. 
Ces extensions offrent des statistiques d’avant-
match ciblées et des plus pertinentes en marge des 
cotes d’un bookmaker, ainsi que la possibilité de les 
lier à la solution Statistics Centre pour une analyse 
sportive approfondie.

Caractéristiques du produit 
 ➔ Des données historiques sur plus de 20 ans
 ➔ Couvrant plus de 1 900 événements à travers 

110 pays
 ➔ Conçu pour un fonctionnement sans faille avec 

Live Score

Optimisez l’offre de votre sportsbook grâce à 
l’Euro Cup Live Sports Centre leader du marché de 
Betradar, l’outil idéal pour stimuler l’engagement 
des utilisateurs parallèlement à des options de 
paris génératrices de revenus. Profitez d’une 
couverture complète et clés en main du tournoi 
avec une visualisation en direct de tous les matchs, 
des statistiques détaillées, ainsi que de nouvelles 
fonctionnalités innovantes.

Caractéristiques du produit 
 ➔ Une visualisation en direct de tous les matchs
 ➔ Des statistiques détaillées pour encore plus de 

marchés des paris, en avant-match et en direct
 ➔ Des fonctionnalités et produits nouveaux et 

innovants déjà inclus

Une conception 
entièrement réactive

De nombreuses options de 
personnalisation

Un chargement 
rapide

Essayez notre demo

Essayez notre demo

https://sportcenter.sir.sportradar.com/betradar/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://s5.sir.sportradar.com/betradar/en?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Betting Widgets Live Score
STIMULATION DES PARIS STIMULATION DES PARIS

Le service de scores en direct le plus 
étendu, rapide et complet du marché

Enrichissez votre site Internet avec  
les données sportives les plus 
pertinentes

Notre réseau éclaireur indépendant et en pleine 
croissance de plus de 7 000 journalistes de données 
garantit une précision et une vitesse optimales des 
informations sportives en direct pour pas moins de 
200 000 événements en direct par an.

Caractéristiques du produit 
 ➔ Des tournois supplémentaires sont disponibles 

via Live Score Unlimited
 ➔ Plus de 750 championnats et tournois  

à travers plus de 100 pays 
 ➔ Conçu pour un fonctionnement sans faille avec 

Statistics Centre

Les Betting Widgets de Betradar sont les outils 
idéaux pour toute offre de sportsbook, offrant un 
contenu divertissant et stimulant les paris. Leur 
approche modulaire répond à toutes les exigences 
des parieurs en matière d’informations sportives 
précises, complètes et fiables.

Caractéristiques du produit 
 ➔ Un contenu prêt-à-l’emploi avec des données 

d’avant-match et en direct
 ➔ Sports disponibles : Football et basketball
 ➔ Des sports supplémentaires seront disponibles 

dans le courant de l’année 2021
 ➔ Une intégration Plug and Play simplifiée

Une intégration 
des cotes

Un lien direct avec un 
ticket de paris

Plus de 40 langues 
supportées

Essayez notre demo Essayez notre demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/widgets-demo#matches:(matchId:23300895,sportId:1),settings:(matchId:23300895)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/widgets-demo#matches:(matchId:23300895,sportId:1),settings:(matchId:23300895)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Une efficacité de marketing fondé 
sur les données inégalée pour les 
sportsbooks

Divers facteurs, à travers des marchés établis et 
émergents, rendant de plus en plus difficile de 
stimuler l’engagement des parieurs, les bookmakers 
performants doivent être le plus focalisés et 
efficaces possible lorsqu’ils investissent pour 
conquérir et fidéliser de nouveaux clients.

En tant que prestataire de services de paris 
numéro un au monde, nous avons bâti une 
entreprise mondiale de grande envergure, 
qui repose sur des données rapides, fiables et 

ad:s
SERVICES DE MARKETING

pertinentes. Cette expertise nous a permis de 
développer ad:s, une gamme de capacités de 
marketing fondé sur les données propres aux paris, 
qui génèrent des gains d’efficacité significatifs par 
rapport aux investissements en marketing.

Une publicité programmatique pour les 
sportsbooks
Grâce à une solution de publicité programmatique 
exclusive, conçue spécialement pour l’industrie des 
paris, la plate-forme de marketing ad:s permet 
aux sportsbooks de transmettre le bon message 
au bon public, au bon moment, optimisant 
ainsi l’efficacité du marketing et réduisant 
considérablement les CPA.

Bénéficiez d’un 
accès direct aux 

éditeurs clés et à un 
réseau SSP conforme 

et sur mesure

Un accès à un public  
plus large

Les modèles 
d’attribution multi-

points évaluent avec 
précision le crédit de 

conversion et un tableau 
de bord de compte 

rendu complet montre 
l’impact de l’entonnoir à 

tous les niveaux

Une mesure des 
meilleures pratiques

Messagerie plus 
personnalisée

Notre outil de 
Personnalisation 

créative dynamique 
génère un message 

hautement pertinent 
en fonction du 

contexte dans lequel 
une publicité est 

diffusée

Meilleure exécution 
des campagnes

Notre plate-forme 
orientée vers la demande, 
unique et personnalisée, 

et notre interface de 
programmation de 
calendriers sportifs 

alimentent notre offre de 
publicité programmatique 

sur mesure

Connaissance appro-
fondie des publics

La plate-forme 
exclusive de gestion 
des données ad:s 
s’appuie sur les 

connaissances issues 
de plus de 100 

millions de profils de 
publics à travers le 

monde

Une surveillance 
des performances 
via le tableau de 

bord ad:s

PLATE-FORME DE MARKETING AD:S : LES 5 RAISONS D’UNE EFFICACITÉ INÉGALÉE

En savoir plus

https://www.betradar.com/ads/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Sponsoring

Dans le cadre de nos services de marketing 
ad:s Sportradar, nous optimisons l’efficacité des 
stratégies d’investissement et d’activation de 
sponsoring.

Nos données clients, nos connaissances et 
notre technologie de marketing uniques nous 
permettent d’identifier, de développer et d’activer 
des opportunités de partenariats mutuellement 
bénéfiques entre les détenteurs des droits et 
l’industrie des paris sportifs. 

Sponsoring

Succès à ce jour

Coût par acquisition ad:s obtenu (en tant qu’indice par rapport à l’objectif de l’exploitant)

Mise en lots
des droits

Négociation &
conclusion de contrats

Évaluation de l’adéquation  
des opportunités

Stratégie d’activation  
& outils de conversion

Analyse de marché
& étalonnage

Stratégie de 
sponsoring

Étude &
analyse du RSI

Pour faciliter l’activation d’un partenariat, nos outils 
de conversion génèrent une acquisition de clients 
efficace pour le sponsor, tout en fournissant un 
contenu pertinent et stimulant sur l’ensemble des 
canaux numériques du détenteur des droits.

En alliant une analyse de données mondiales 
à une veille du marché local par nos experts sur le 
terrain, nous identifions la bonne opportunité pour 
le bon partenaire à travers divers sports.

60

97

19

30

74

18
24

38 36

82

71

43

85

39

92

67

Objectif CPA de l’exploitant indexé à 100
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L’avenir de la gestion du marketing axé sur l’IA

Le nouveau service de marketing de Betradar, « MTS 
ad:s »*, est une solution unique qui repose sur 
l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) avec des 
algorithmes d’apprentissage automatique intrinsèques. 
La technologie éprouvée de nos Managed Trading 
Services aide les exploitants à optimiser le retour 
sur leurs investissements en marketing (RSIM) 
en augmentant leur efficacité d’acquisition et 
de fidélisation. Exploitant le flux de données des 
tickets MTS, notre nouveau moteur de marketing IA 
offre aux bookmakers une meilleure connaissance 
du comportement des parieurs, leur permettant 
de cibler efficacement leurs clients de manière 
personnalisée – leur assurant de pouvoir créer une 
clientèle véritablement fidèle et d’accroître leur chiffre 
d’affaires.

De plus, notre service « MTS ad:s » peut être 
facilement et rapidement intégré avec un minimum 
d’effort de développement de la part de l’exploitant. Il 
peut également être géré par une petite équipe et, à 
l’avenir, sous-traité auprès de MTS**.

MTS ad:s
SERVICES DE MARKETING

Une personnalisation des paris en temps réel
Grâce à « MTS ad:s », vous pouvez offrir à vos 
clients des opportunités de paris véritablement 
personnalisées en temps réel. Les informations 
extraites du flux de données des tickets MTS 
permettent à notre nouveau moteur de 
marketing IA de définir l’ensemble des activités 
des utilisateurs et des tendances afin de créer 
des recommandations de paris et des parcours 
personnalisés à travers différents matchs, 
championnats et sports. Ces informations peuvent 
également être utilisées pour des communications 
CRM personnalisées, comme des newsletters 
hebdomadaires.

Le moteur IA s’adapte automatiquement à la 
saisonnalité en prenant toujours en considération 
les sports, championnats et événements actuels en 
cours et, avec chaque nouvelle activité de paris, le 
système apprend et s’améliore indépendamment – 
garantissant de meilleures expériences de paris pour 
une fidélisation maximale de la clientèle.

* « MTS ad:s » est réservé aux clients MTS existants, car ce service nécessite l’intégration du flux de données des tickets MTS

Opportunités 
de paris 

véritablement 
personnalisées

NOUVEA
U
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Les avantages éprouvés d’une 
personnalisation des paris optimisée par l’IA

 ➔ Un nombre supérieur de paris placés grâce 
à une expérience utilisateur personnalisée et 
améliorée

 ➔ Un taux de clics et une consommabilité 
améliorés, reflétant un intérêt accru des 
utilisateurs

 ➔ Une augmentation du chiffre d’affaires grâce 
à des mises plus élevées placées sur des paris 
recommandés par l’IA

 ➔ Une rentabilité améliorée grâce à un 
comportement adapté en matière de paris, 
notamment pour les sports à déroulement long

 ➔ Une exposition inférieure du sportsbook grâce 
à une couverture plus importante avec une 
répartition plus uniforme des événements sur 
lesquels les clients parient

Connaissance des parieurs par l’IA
Améliorez dès le départ vos initiatives de marketing 
grâce à notre solution CRM de premier ordre, qui 
offre une connaissance approfondie des parieurs et 
des prévisions précises sur le futur comportement 
de vos clients en matière de paris. Notre moteur 
de marketing soutient vos activités d’acquisition et 
de fidélisation tout en optimisant les initiatives de 

récompense des parieurs, en recommandant toujours 
la bonne action à mettre en œuvre pour chaque 
client.

Dans les 1 à 2 jours suivant l’activité d’un 
nouveau client, le moteur IA établit des prévisions 
précises au sujet de la valeur économique du parieur 
(PLTV) et le classe dans la catégorie correspondante. 
Il peut également prédire la mise future potentielle 
pour chaque parieur et qui peut devenir un prochain 
VIP. D’après ces connaissances, notre moteur de 
marketing recommande l’activité la plus efficace 
sur le meilleur canal de communication. De plus, 
les données sont visualisées sur un tableau de bord 
complet, vous aidant à analyser et comparer les 
mesures actuelles et futures de l’entreprise.

Les avantages éprouvés de la connaissance des 
parieurs par l’IA

 ➔ Une connaissance de haute précision et précoce 
des prévisions PLTV au moyen de processus 
d’apprentissage profond

 ➔ Une gestion des relations clients optimisée grâce à 
des campagnes de communication axées sur l’IA

 ➔ Un RSIM accru avec une identification rapide des 
initiatives de marketing non rentables

 ➔ Des processus de prise de décisions commerciales 
améliorés grâce à une vision des clients à 360°

** MTS travaille actuellement sur une solution pour proposer un service de marketing entièrement géré

NOUVEAU
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Nos bureaux
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www.betradar.com

Pour obtenir de plus amples informations,  
veuillez nous contacter à sales@betradar.com

ou via notre Assistance Clients à
support@betradar.com

https://www.facebook.com/sportradarofficial/
https://twitter.com/Sportradar
https://www.linkedin.com/company/sportradar/
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