Présentation des Widgets
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 Opta
Opta alimente une gamme de widgets conçue pour vous permettre d’avoir

désirez les mettre sur votre site web tout en pouvant les customiser, les

une solution complète pour votre site Web, pour la couverture d’un certain

redimensionner et y apposer votre propre marque. Vous pouvez facilement

nombre de sports comme le football, le rugby et le cricket.

ajouter plus de widgets où et quand vous en avez besoin. Tous nos
widgets sont alimentés par les flux de données Opta leader sur le marché.

Nos widgets sont entièrement personnalisables selon vos besoins. Vous
prenez les widgets que vous voulez, vous choisissez l’endroit où vous

Alimentés par les flux de données Opta leader sur le marché
Facile à implanter, à configurer et à personnaliser, les Widgets d’Opta

Quelques avantages de choisir les widgets Opta pour votre site web:

vont transformer votre manière de traiter les données sportives sur votre
site internet. Avec notre solution widgets hébergés, vous n’aurez plus à
effectuer le travail fastidieux d’intégration des flux.

• Ils peuvent être intégrés sur n’importe quelle page de votre site.
• Ils sont hébergés sur le Cloud d’Opta.
• Entièrement configurables - décidez simplement quels éléments de
données à afficher selon vos propres préférences.

• Tous les widgets sont indépendants. Vous pouvez les ajouter, les
supprimer, les déplacer sans aucune restriction.

• Multilingue – Les widgets Opta sont actuellement disponibles en
anglais, français, italien, Espagnol et allemand. D’autres langues sont
disponibles sur demande.
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