Les Widgets de données Core
Comprendre les widgets d’Opta
Tous les widgets Opta sont entièrement personnalisables, faciles à

Widgets de données Performance

implémenter et sont hébergés par nos soins. Il y en a des dizaines répartis
en trois catégories selon le niveau de détail - Core, Classic et Performance.

Widgets de données Classic
Widgets de données Core

A propos des Widgets de données Core d’Opta
Nos Widgets de données Core vous offrent à moindre coût la chance

les données sportives sur votre site internet. Avec notre solution de

d’afficher des informations clés sur une grande variété de compétitions.

widgets hébergés, vous n’aurez plus à faire le travail d’intégration

Facile à implémenter, à configurer et à personnaliser, la gamme des

nécessaire aux flux de données.

widgets de données Core d’Opta va transformer votre manière d’afficher

Couverture
Football

Rugby à XV & Rugby à XIII

Le plus grand catalogue de données de football de la planète, avec

Les widgets de données Core Rugby d’Opta couvrent toutes les

plus de 700 championnats et coupes couverts à l’échelle mondiale. Nos

compétitions majeures dans le monde et incluent les informations

Widgets Core comportent notamment:

suivantes en direct:

•
•
•
•

• Calendrier et Résultats.
• Evolution sur la saison.
• Classement interactif
du Championnat.

Profil de Joueur.
Profil d’équipe.
Avant-Match.
Live ticker.

•
•
•
•

• Profil d’équipe.
• Profil de Joueur.
• Timeline.

Calendrier et Résultats.
Classement.
Line-ups.
Effectif.

• Effectif.
Autres Sports
Cricket
Les widgets de donnée Core d’Opta comprennent des niveaux basiques
Les widgets de données Core Cricket d’Opta couvrent toutes les types

de données, livrées en direct, pour plusieurs autres sports notamment:

de compétitions majeures locales et internationales et incluent les

• Calendrier et Résultats.
• Informations Match.

London
+44 (0)20 7902 0600

Milan
+39 02 720 80705

• Scorecards.

Leeds
+44 (0)113 236 8810

Paris
+33 (0)180 059 369

• Sports Mécaniques.
• Tennis.
• Volleyball.

• Basketball.
• Golf.
• Handball.

informations suivantes en direct:

Madrid
+34 915 36 38 38

New York
+1 (212) 450 1482

Munich
+49 89 200014 310

Montevideo
+598 2411 2774

Sydney
+61 (0)2 8060 3661
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