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MTS 
INTEGRATED 
TRADING 
SOLUTION 
La gestion intelligente du Sportsbook

https://www.betradar.com/


2

MTS Integrated Trading Solution (ITS) est une arme 

secrète pour votre équipe commerciale. 

Suffisamment flexible pour s'adapter parfaitement 

à votre activité, elle contient des outils de trading, 

des algorithmes de trading d'IA et des processus 

d'apprentissage automatiques qui vous permettent 

d'automatiser les tâches les plus fastidieuses. Ainsi, 

même les plus petites équipes pourront réaliser des 

performances exceptionnelles en gérant efficacement 

des projets de grande envergure.

Avec MTS ITS à vos côtés, vous rejoindrez plus de 

50 opérateurs qui l'utilisent pour :

Améliorez votre efficacité opérationnelle, diminuez les coûts fixes, et préparez votre 
entreprise pour l'avenir.

Integrated Trading Solution













Augmenter les marges et les bénéfices

Réduire les coûts des opérations et des 

investissements

Permettre un trading plus flexible et plus efficace 

Se démarquer de la concurrence

Améliorer l'expérience des clients parieurs

Maîtriser les risques opérationnels et 

commerciaux de 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+
milliards

1,150+

1,8+
milliard

1+
million

100 %

*Chiffres du mois d’avril 2021
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Gérez vous-même l'intégralité de votre sportsbook, ou 

bien confiez-les nous ! (ou choisissez un peu des deux.) 

ITS est un peu comme un filet de sécurité qui 

vous permet d'évoluer à votre propre rythme. Si vous 

désirez personnellement ajuster le profil des joueurs ou 

gérer l'ensemble du processus de trading, la décision 

vous appartient. Et si vous préférez plutôt nous laisser 

Vous êtes aux commandes

Les avantages ITS

prendre en charge toutes les opérations, là aussi c’est 

votre choix ! 

La technologie de trading et l’expertise sectorielle 

dont vous bénéficierez vous permettront de vous 

démarquer de la concurrence. De plus, votre 

responsable ITS attitré vous aidera à optimiser votre 

technologie, et détecter les problèmes avant qu'ils ne 

s'intensifient. 

Une flexibilité totale Une sécurité optimale

Un trading plus performant

Un partenariat étroit

 ➔ Adaptée à votre activité de bookmaker

 ➔ Vous êtes aux commandes 

 ➔ Aucune contrainte de plate-forme

 ➔ Réduction importante des coûts de développement 

de l’intelligence économique et de l’informatique

 ➔ Profilage des joueurs détaillé, classements de 

tournois et d'événements sportifs, et protection 

contre les matchs truqués

 ➔ Structures de coûts fixes optimisées

 ➔ Optimisation de votre retour sur investissement sur 

certaines opérations

 ➔ Élimination des problèmes de capacité et de ressource

 ➔ Processus automatisés et IA intégrée

 ➔ Utilisation d’outils de trading de pointe

 ➔ Nos spécialistes du trading MTS à votre service

 ➔ Technologie de trading de pointe exhaustive

 ➔ Collaboration étroite avec vos responsables ITS attitrés 

 ➔ Consultation de la feuille de route de développement 

MTS à tout moment

Pertes et profits : performance delta du profilage semi-automatique des clients contre absence de profilage

Prenez une longueur d'avance sur la concurrence grâce à un profilage client hors pair généré par l’IA
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Les opérateurs qui ont utilisé nos profils de clients générés automatiquement et les ont ajustés en fonction de leurs besoins 
ont constaté une augmentation de leurs bénéfices de plus de 12 millions d'euros en glissement annuel. Appliqué au chiffre 
d'affaires, cela signifie une augmentation cumulée de 78 millions d'euros en glissement annuel.

P/P semi-auto, deltas cumulés semi-auto P/P manuel, deltas cumulés manuel p/p entièrement auto, deltas cumulés 
entièrement auto

P/P semi-auto (k EUR) P/P manuel (k EUR) P/P entièrement automatique (k EUR)
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Demandez une démo

https://mts.betradar.com/contact-us/
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Une technologie pour améliorer 
l'efficacité et la performance de 
votre trading

INTEGRATED TRADING SOLUTION

Une configuration simple et rapide des cotes, 

et des options de configuration dynamiques 

jusqu'au niveau de chaque événement

Des mises à jour en temps réel grâce à des 

techniques ultra-rapides d'extraction des cotes qui 

facilitent la rapidité des comparaisons et des alertes

Des fonctionnalités complètes de surveillance 

du marché et de Match Up, avec des fonctions 

supplémentaires telles que les filtres, les alertes de 

scores, les indications de cotes, etc.

Une autonomie dans la création et la publication 

de vos propres événements et vos propres cotes

Une efficacité exceptionnelle grâce à une 

interface intuitive et des modèles prédéfinis

Gérez simultanément plusieurs matchs au 

sein d’une seule interface

Effectuez un trading entièrement 

automatisé en le basculant sur le trading 

interne de Betradar (même en plein match)

Bénéficiez d’une flexibilité totale dans 

vos opérations de trading, détachée de la 

couverture en direct et des cotes de Betradar

Configurez rapidement et efficacement les 

événements et les matchs avec des templates

Ctrl BetPal

 













Pour en savoir plus

https://mts.betradar.com/contact-us/
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Des marges plus élevées, un nombre 
de tickets rejetés plus bas, une 
gestion des risques optimisée, 
et une satisfaction client accrue, 
voici quelques-uns des avantages 
que vous obtiendrez avec ITS. 
La technologie intégrée est, et a 
toujours été, supérieure à tout ce 
que l’on peut trouver sur le marché 

Affinez vos prix grâce à nos modèles de 

calcul de cotes

Optimisez votre responsabilité avec notre 

nouvelle génération de modèles en temps réel 

(Real-time Liabilities, Running Up Money)

Améliorez votre gestion des risques 

grâce à nos modèles de Facteur de confiance 

client (CCF) et d'évaluation des tournois/

événements.

En cours de développement : Intégrez 

et utilisez vos propres modèles de 

tarification dans nos outils pour certains 

sports et/ou marchés

Une meilleure gestion des risques grâce à des 

processus d'analyse avancés et des évaluations de 

situation plus fiables (Tournament Factor, Event 

Factor, Bet Factor, etc.)

Un traitement rapide et efficace des tickets 

depuis une seule console, avec des graphiques 

qui vous aident à suivre vos tickets entrants

Une optimisation du profilage des joueurs 

grâce à la base de données MTS, qui vous permet 

d’obtenir le Facteur de confiance client (CCF) le 

plus fiable

Restez informé en consultant les rapports 

d'analyse en temps réel figurant sur le Tableau de 

bord analytique client

Les processus automatisés permettent la mise 

à jour systématique de vos évaluations, comme le 

CCF (tout en pouvant les modifier manuellement 

à tout moment) 

Algorithmes de fixation des prix exclusifs MTS Console

 















actuel. Vous profiterez au maximum 
de nos algorithmes de trading de 
liquidités avancés, de nos processus 
d'apprentissage automatisés et de 
nos modèles de calcul de cotes, sans 
aucune contrainte de plate-forme. 
Vous pourrez aussi maximiser votre 
couverture et établir un profilage 
détaillé des joueurs.  
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Le trading intégré signifie que vos traders travaillent 

dans leur propre version des applications de notre 

équipe interne, telle que la plate-forme de bookmaker 

Ctrl ou MTS console. Vous disposez ainsi des mêmes 

processus d'analyse avancés, des évaluations de 

situation fiables et des informations sur le marché 

mondial, mais aussi de votre propre liberté. 

En un mot, vous bénéficierez pleinement de 

l'ensemble des fonctionnalités de MTS, tout en vous 

démarquant du marché selon vos exigences. 

Des outils de contrôle des risques permettant à 

vos traders de surveiller de près le comportement des 

joueurs seront également à votre disposition, ainsi 

qu’un responsable ITS attitré en cas de besoin.  

Contrôler la tarification des événements sélectionnés à 

des fins de gestion des risques ou de marché

Créer des événements sur mesure d’avant-match et 

en direct

Créer de nouveaux marchés d’avant-match personnalisés

Activer une couverture complète et approfondie du 

marché là où il n’y en a pas

Personnaliser vos algorithmes ou implémenter vos 

propres modèles

Utiliser tous les algorithmes en temps réel sur votre 

plate-forme, pour votre propre contenu personnalisé

Interagir avec les processus de profilage des joueurs et les 

tournois, ou les paramètres d'évaluation des événements

Suivre en temps réel les actions du gestionnaire des 

risques de MTS.

Le trading intégré, qu’est-ce qu’est ?

Une approche unique 
dans notre secteur

INTEGRATED TRADING SOLUTION

Un processus flexible en temps réel permettant à 

votre équipe de trading de :

















Contactez-nous
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Configurez vos profils 

clients au niveau du 

compte et de leur niveau 

sportif (avant-match et en 

direct) pour leur offrir la 

meilleure expérience de 

pari possible. Par exemple, 

la mise maximale, la remise 

en jeu et la temporisation 

en direct.

Gestion des joueurs VIP Maximisation des marges Protection commercialeProfilage automatisé

Maintenez votre protection 

contre les paris frauduleux 

et les pertes qui en 

résultent. Notre Système de 

détection des fraudes (FDS) 

des Services d'intégrité, 

de renommée mondiale, 

traque les manipulations 

liées aux paris sportifs, et 

ceci est intégré à votre 

formule.  

Nos algorithmes dérivés 

de l'IA et éprouvés par les 

traders profilent chaque 

parieur et leur donnent un 

Facteur de confiance client 

(CCF) qui est régulièrement 

réévalué. Cela signifie que 

le CCF reflète toujours 

fidèlement le statut de 

chaque parieur. Tout est 

automatique, mais vous 

pouvez ajuster le CCF 

manuellement si vous le 

souhaitez.  

Offrez les cotes les plus 

fiables, reflétant à la 

fois le marché actuel 

et la situation de votre 

activité. C'est grâce 

à nos algorithmes 

d'apprentissage 

automatiques que nous 

avons créée une série 

de modèles d'évaluation 

et de cotes différente 

(comme notre modèle CCF, 

Information Driven Odds 

Model or Liability Driven 

Odds Model). 

Ne laissez rien au hasard. Maximisez votre chiffre d'affaires et optimisez la sécurité 
de votre activité en nous confiant la gestion des passifs de votre sportbook. Nous 
offrons une gestion des risques personnalisée et en constante évolution en fonction 
de votre activité.

Une gestion des risques hors pair
INTEGRATED TRADING SOLUTION
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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 DE MARKETING 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 votre 

sportsbook, apportant une forte rentabilité et 

posant des risques moins élevés.

Utilisez l'ensemble des services, ou 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 des 
CPA* de près 

de 40 %

Nouveau et 
en exclusivité 

pour vous

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 luttez 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 précises du marché 

sur la valeur économique (PLTV) et le 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 du 
parieur
Dynamisez vos promotions.

Programmatic 
Acquisition

AI Player 
Retention

SERVICES DE MARKETING AD:S SERVICES DE MARKETING 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

Augmentez la valeur économique du parieur

Luttez efficacement contre le churn (attrition client)

Optimisez 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

Prêt à venir nous parler ?  

Contactez-nous sur sales@betradar.com 

ou consultez le site mts.betradar.com 

pour un complément d'informations. 

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/
https://mts.betradar.com/
https://www.betradar.com/

