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MANAGED 
TRADING 
SERVICES
Bienvenue dans le futur de votre sportsbook

https://www.betradar.com/
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Découvrez Managed Trading Services (MTS) : la 

première solution de gestion de paris sportifs au monde.  

Elle satisfera non seulement toutes vos attentes 

mais apportera également un service entièrement 

personnalisable adapté à vos besoins. MTS convient 

aux organisations de toutes formes, tailles et niveaux 

d'expérience dans le trading. 

Avec MTS à vos côtés, vous rejoindrez plus de 200 

opérateurs qui l'utilisent pour :

Offrez à votre sportsbook la plate-forme la plus performante du secteur 

Managed Trading Services
GESTION DES SPORTSBOOKS

Augmenter durablement les marges et les 

bénéfices

Réduire le coût des opérations et des 

investissements de manière significative

Permettre un trading toujours plus flexible et 

efficace 

Se démarquer de la concurrence

Améliorer l'expérience des clients parieurs

Limiter les risques opérationnels et 

commerciaux dinde façon permanente.

MTS en quelques chiffres 

mises à jour CCF 
en moyenne 
chaque jour

axé sur la 
technologie

tickets traités 
en 2020

joueurs unique 
encadrés

devises 
acceptées

clients sur MTS 
ITS

sélections 
gérées chaque 

mois

tickets par 
seconde

clients actifs

50+

8+
millions

200+

200+

2,4+
milliard

1 150+

1,8+
milliard

1+
million

100 %

Chiffres du mois d’avril 2021

Pour en savoir plus

https://mts.betradar.com/
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Mettez toutes les chances de votre côté. Gérez les 

risques plus efficacement. Boostez votre chiffre 

d'affaires.

MTS, c’est la solution intelligente pour maximiser 

votre sportsbook ! Le système est soutenu par des 

Le service de pointe le plus flexible et sophistiqué du secteur

Une perspicacité unique

Sportradar, avec son MTS, est leader dupx 

secteur en matière de données. Résultat ? Vous 

aurez au bout des doigts une technologie qui 

en sait plus sur votre marché que n'importe 

lequel de vos concurrents. 

Une IA en auto-apprentissage

La profondeur de nos analyses de données 

nous permet de créer des algorithmes d’IA qui 

calculent les cotes. Résultat ? Vos prix et marges 

seront largement optimisés. 

Une technologie de pointe

Notre technologie est en constante évolution, 

et les processus fastidieux et sources d'erreurs 

sont automatisés. Résultat ? Le niveau 

d'efficacité du trading n'avait jamais été atteint 

auparavant 

Une flexibilité intégrée 

La flexibilité est intégrée à chaque étape 

du parcours MTS, de l'intégration à la 

configuration, en passant par l’utilisation 

quotidienne. Résultat ? Un service entièrement 

sur mesure adapté à vos besoins. 

Un partenariat étroit

Vous travaillerez en étroite collaboration avec 

des experts tels que nos directeurs de comptes 

opérationnels et nos responsables ITS. Résultat 

? Nous sommes disponibles à tout moment 

et pouvons agir rapidement si vous souhaitez 

apporter toute modification à notre service.

Intégralement 
personnalisable

experts en trading sportif ainsi qu’une technologie de 

pointe. Ses algorithmes de tarification sont générés par 

des modèles mathématiques d'IA en auto-apprentissage 

permanent. Ce n’est pas tout ! Vous pouvez configurer 

le service comme vous le souhaitez.

Cinq avantages que vous ne trouverez nulle part ailleurs
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Vous pouvez soit emprunter la voie clé en main et vous 

munir de MTS en tant que partie intégrante de notre 

plateforme de paris sportifs omnicanal, ou bien vous 

pouvez raccorder le MTS à votre plateforme. 

Si vous optez pour la formule MTS Turnkey, vous 

pourrez également bénéficier de tous nos produits et 

services : comme la couverture sportive la plus complète 

d'avant-match et en direct ; la plus grande offre de 

streaming en direct du secteur ; notre gamme complète 

de produits de paris sportifs virtuels ; et nos outils 

d’engagement des parieurs. 

Caractéristiques du produit

Moteur de plateforme puissant

Une véritable solution omnicanal

Une multitude de fonctionnalités et simplicité 

d’utilisation

Une technologie innovante

Solution commerciale complète

Connectez-vous sur n'importe quelle 
plate-forme. Ou sur la nôtre, tout 
simplement.

OPTIONS D'INTÉGRATION

Solution 
omnicanal

Pour en savoir plus

https://betradar.com/betting-services/sportsbook-platform/
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Notre plate-forme de bookmaker se compose de trois modules

Vous pouvez choisir l’un ou l’autre, ou les trois selon vos besoins.

Rapide, évolutif et stable avec une disponibilité de 99,9997 %

Système de gestion de contenu

Disponible sur tous les appareils et les applications natives

Catalogue primé pour les distributeurs, y compris nos solutions SSBT 

(Self Service Betting Terminal) et notre guichet unique.

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 (Shared Wallet)

Un système CRM avancé avec des composantes Connaissance du 

Client intégrées

Une configuration flexible pour un gaming responsable

Une analyse avancée des données en temps réel

Des visualisations et rapports intelligents prêts-à-l'emploi 

Une technologie basée sur Oracle BI Suite

Une utilisabilité simplifiée grâce à une application mobile

Un accès backend unique pour une gestion simplifiée

Sportsbook module

PAM module (module d’authentification enfichable)

Business Intelligence Module (Intelligence économique)

MTS autonome

Vous avez votre propre 

plate-forme, ou souhaitez en 

trouver une ailleurs ? Pas de 

souci, MTS pourra s’y adapter. 

MTS Inside

Créez votre propre plate-

forme autour de MTS et 

bénéficiez d’un trading et 

d’une gestion des risques 

inégalables à l’échelle 

mondiale. 

Recommandations de 

partenaires

Nous pouvons également vous 

recommander une équipe 

de notre Programme de 

partenariat multiplateforme. 

Nous avons examiné de près 

tous les membres de cette 

équipe, et nous pouvons vous 

garantir qu'ils intégreront 

parfaitement nos services.

La seule plate-forme 
agnostique du 
marché
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Adaptée à votre 
activité

L’élimination des 
problèmes de 
capacité et de 
ressource

Un profilage des joueurs détaillé, 
un classements de tournois et 
d'événements sportifs, et une 
protection contre les matchs truqués 
(événements suspects)

Une collaboration étroite avec 
les gestionnaires de comptes 
opérationnels et les responsables ITS

Aucune 
contrainte de 
plate-forme

L’utilisation 
d’outils de 
trading de 
pointe

Des structures 
de coûts fixes 
optimisées

Une technologie 
de trading 
de pointe 
exhaustive

Vous êtes aux 
commandes 

Des processus 
automatisés et 
IA intégrée

Réduction 
importante 
des coûts de 
développement 
de l’intelligence 
économique et de 
l’informatique

Nos spécialistes 
du trading MTS à 
votre service

Une 
augmentation de 
votre retour sur 
investissement 
sur certaines 
opérations

Une consultation 
de la feuille 
de route de 
développement 
MTS à tout 
moment

Une 
flexibilité 
maximale

Un trading 
plus 
performant 

Une sécurité 
optimale

Un 
partenariat 
étroit

Vous n'avez pas besoin d'un budget colossal pour 

optimiser l’efficacité et la performance de votre 

sportsbook. C’est notre solution de trading intégrée ITS 

(Integrated Trading Solution) dont vous avez besoin.

Votre trading passera à la vitesse supérieure, tout en 

protégeant votre activité contre les risques. Nous vous 

l’assurons. 

Une gestion plus intelligente de votre sportsbook

Trading intégré
MODÈLES DE TRADING

Avec notre offre, les outils de trading les plus 

sophistiqués de MTS, les algorithmes de trading d'IA 

et les processus d'apprentissage automatiques seront 

à votre disposition. Et grâce à sa flexibilité totale, votre 

sportsbook ne connaîtra aucune limite ! !  

Les avantages

Pour en savoir plus

https://mts.betradar.com/integrated-trading-solution/
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Gestion complète des paris sportifs avec 
un trading leader du marché, gestion 
des joueurs VIP et règlement des billets 
en temps réel – entièrement sur mesure

N’investissez plus dans le recrutement 
d’experts en interne et dans la 
technologie associée.

Obtenez les 
données sportives 
et les vidéos en 
streaming les plus 
importants du 
secteur grâce à 
Sportradar

Vous travaillerez 
chaque jour 
avec vos propres 
responsables 
de compte 
opérationnels 

Intégrez du 
contenu tiers si 
besoin

Une évaluation 
de votre stratégie 
d'entreprise et des 
conseils pour vous 
aider à réussir

Une protection maximale grâce à nos 
services inédits, comme la Gestion des 
risques, la Détection des fraudes et la 
Return Guarantee

Prix forfaitaire modique pour la gestion 
et les données sportives premium, grâce 
à Rev-Share et la Return Guarantee 

Bénéficiez de stratégies de tarification 
et de trading sur mesure pour 
concurrencer avec les sportsbooks 
leaders du marché

Nous vous accompagnerons dans la 
gestion de votre sportsbook jusqu’à 
ce que vous puissiez le faire de façon 
autonome 

Une 
tranquillité 
d'esprit 
totale

Un retour 
sur inves-
tissement 
avantageux

La solution 
la plus 
performante 
du secteur

Un 
partenariat 
étroit

Confiez-nous votre sportsbook et détendez-vous ! Avec 

la formule Selective Trading Solution, nous prendrons en 

charge les canaux, sports et ligues spécifiques. Avec la 

formule Full Trading, nous serons en charge de tout.

Nous gérerons l'ensemble de vos opérations de 

trading, y compris la billetterie et la gestion des risques. 

Des formules de trading complètes

Trading complet et sélectif
MODÈLES DE TRADING

Nous le ferons efficacement, tout en maîtrisant vos 

coûts. Et nous réglerons les tickets de vos clients en 

temps réel, pour qu’ils ne subissent aucun délai.

C'est la solution idéale si vous n'avez pas la capacité 

ou les compétences nécessaires en interne. Ou tout 

simplement si vous souhaitez ne plus investir dans le 

recrutement d'une nouvelle personne ou d’une équipe.

Les avantages

Pour en savoir plus



8

Les paris sportifs ont considérablement évolué ces dernières 

années. Aujourd'hui, ceux qui parviennent à attirer et fidéliser 

le plus de clients sont alimentés par une abondance de 

données, et se sont adaptés aux marchés locaux. 

C'est précisément ce raisonnement que nous avons 

intégré aux services marketing de ad:s – conçus exclusivement 

pour les clients MTS. Il s’appuie sur les données approfondies, 

rapides, fiables et mesurables que nous avons collectées en 

tant que premier fournisseur mondial de services de paris 

sportifs. Et ce service est à votre disposition pour vous aider à 

développer votre clientèle le plus efficacement possible. 

En résumé.

Diminuez les coûts, boostez votre rentabilité, et augmentez la 

valeur économique de chaque parieur, grâce à une combinaison 

de données approfondies, d'algorithmes dérivés de l'IA et d'une 

technologie programmatique spécifique aux paris. 

Services de marketing axés sur la technologie et les données – conçus exclusivement 
pour les sportsbooks

Optimisez efficacement l'acquisition 
et la fidélisation de vos clients

SERVICES MARKETING DE AD:S

Une plate-forme de service marketing complète 

avec de la publicité programmatique et des 

solutions à base d’IA pour inciter les clients à 

revenir.

Des solutions marketing adaptées à l’industrie 

des paris qui valoriseront vos clients actuels et 

vous permettront d’attirer une nouvelle clientèle 

à moindre coût. 

Un système pour accroître rapidement vos 

paris sportifs, apportant une forte rentabilité et 

posant des risques moins élevés.

Utilisez l'ensemble des formules, ou bien 

choisissez entre l'acquisition et la fidélisation. 

Ce que vous obtiendrez

Pronostics précis 
après 2 ou 3 

jours d'activité du 
joueur**

Multiplication par 
2 à 4 du nombre 

de clics sur les paris 
recommandés

Augmentation de 
27 % des paris 

multiples

Réduction des CPA* 
de près de 40 %

Taux de précision de 
85 %*** sur la PLTV 

et ses paris futurs

Incitation de multiplier 
par 3 les mises sur les 
paris recommandés 

par l'IA

Ce qui a été prouvé :

* Par rapport à l'indice cible 100 de l'opérateur  ** La BI standard prend 2-3 semaines   *** La moyenne du marché est de 50 à 55 %

Réduction de 
40 % du CPA*

Pour en savoir plus

https://mts.betradar.com/ads/
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Vous attirerez de nouveaux clients de manière plus 

efficace et durable grâce à notre module d'Acquisition 

programmatique. Il est spécialement conçu pour 

l'industrie des paris et utilise une prospection et un 

re-ciblage optimisés et personnalisés. Vous pourrez 

ainsi délivrer le bon message, au bon public et au 

bon moment, en optimisant plus efficacement votre 

marketing et permettant la réduction de vos CPA de 

près de 40 %*.

Valorisez votre clientèle, et lutter efficacement contre le 

churn (attrition client) 

Notre module AI Player Retention (Fidélisation 

des joueurs par IA) vous permet de tirer un maximum 

d’avantages de votre marketing et de vos bonus, grâce 

à un moteur d'apprentissage d’IA approfondi, qui 

fournit les prédictions les plus rapides et les plus précis 

du marché au sujet de la Valeur économique (PLTV) et 

du Taux d'attrition (ou Churn) des joueurs. Le tout basé 

sur seulement 2 à 3 jours d'activité **, avec un taux de 

précision de plus de 85 % ***.

Nos algorithmes vous permettent également de 

segmenter les joueurs par valeur, de détecter les futurs 

VIP potentiels et de recommander le bonus le mieux 

adapté à chaque joueur. Il y a ensuite la Personnalisation 

des paris en temps réel, qui crée des messages très 

personnalisés, permettant ainsi de multiplier le nombre 

de clics par 2 ou 4, et par 3 le nombre de mises sur les 

paris recommandés par l'IA.

Élargissez votre clientèle.  
Réduisez vos CPA de près de 40 %*.

Augmentez la valeur économique de 
vos parieurs.
Dynamisez vos promotions.

Programmatic 
Acquisition

AI Player 
Retention

SERVICES MARKETING DE AD:S SERVICES MARKETING DE AD:S

Les avantages

Les avantages

Une réduction des CPA 

Davantage de conversion

L’attraction d’une clientèle plus vaste

Des revenus optimisés

Obtenez des informations préalables sur votre client

Augmenter la Valeur économique du parieur

Lutter efficacement contre le churn (attrition client)

Optimiser davantage vos campagnes
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Suivez Sportradar sur les réseaux sociaux

© 2021 Sportradar AG

Betradar est une marque de Sportradar.

www.betradar.com

Pour tout complément d’information, veuillez nous 

contacter à l’adresse suivante : sales@betradar.com

ou via notre service client à l'adresse email suivante :

support@betradar.com 

https://www.facebook.com/sportradarofficial/
https://twitter.com/Sportradar
https://www.linkedin.com/company/sportradar/
https://www.youtube.com/user/BetradarOfficial
https://www.betradar.com/

