we live sport
Trouver la beauté dans le détail
Opta est le leader mondial des données sportives. Nous collectons,
regroupons, analysons et distribuons plus de données en direct que les
autres acteurs du secteur. Le niveau de détail que nous atteignons permet
d’offrir des possibilités supplémentaires aux acteurs du sport. Il permet
des diffusions TV plus innovantes, des statistiques en ligne qui font
réagir les internautes et des analyses professionnelles plus pertinentes.
Ces données HD sont collectées et analysées en temps réel. Elles sont

intégrées dans une base de données et proposées dans les secondes
suivant l’action sur le terrain. Elles peuvent donc être utilisées pour les
commentaires au fil de la rencontre. Nos équipes éditoriales, experts
dans leur domaine, utilisent ces archives pour créer un niveau de contenu
inégalé dans son authenticité et sa crédibilité. Les plus grandes marques
sportives au monde s’appuient sur ce contenu pour alimenter leur
stratégie sur tous les supports de communication.

Flux de données Statistiques et
Nos flux de données sont tels que
Eclairages
vous l’attendez venant d’une société

40 sports à
Pour les éditeurs
l’échelle mondiale en ligne

qui vit le sport. Rapides, précis,
détaillés et robustes. Quelques-uns
des plus grands et meilleurs éditeurs
sportifs du monde font confiance
aux données Opta.

Nous croyons au pouvoir des
données sportives pour éclairer et
informer. Notre équipe éditoriale
dédiée sait ce qui est important pour
les fans et peut plonger dans notre
profonde base de données pour
en sortir les contenus et idées qui
font la différence entre une bonne
couverture et une grande couverture.

Pour les diffuseurs Pour les
Nous comprenons la complexité de
bookmakers
la diffusion des évènements sportifs.
Nos flux XML méta-taggé uniques
permettent aux chaines TV de réduire
les coûts de production et de gagner
en efficacité. Nous offrons également
un support et des éclairages aux
commentateurs tout en intégrant nos
stats aux plateformes graphiques les
plus utilisées.

Londres
+44 (0)20 7902 0600

Bassano
+39 (0424) 219 528

Nos données et produits éditoriaux
offrent une solution idéale pour
les problématiques modernes
rencontrées par les sociétés de
paris. Nos flux XML rapides et précis
nous permettent d’intervenir sur des
campagnes marketing, la création
de cotes, le back et le front-office.

Leeds
+44 (0)113 236 8810

Milan
+39 02 620 227 234

Nous sommes connus pour notre
expertise en matière de football. Et
c’est justifié. Mais nous sommes
aussi passionnés par les autres
sports et possédons de nombreuses
données en direct et archives pour le
cricket, le tennis, rugby, le handball
et beaucoup d’autres encore.

Nous sommes en constante
innovation et développement pour
nous démarquer. Nos produits
digitaux sont idéaux pour les éditeurs
en ligne (pour un site internet ou une
plateforme mobile). Notre gamme
de widget est totalement hébergé
par Opta, customisable et porte la
signature Opta.

Pour les clubs
professionnels

Pour les marques
et les sponsors

Les plus grands clubs sportifs
professionnels s’appuient sur les
données d’Opta pour le recrutement
et l’analyse des performances. Nous
travaillons avec les staffs techniques
des clubs, ainsi qu’au niveau
marketing et communication (sites
Internet, applications mobile…).

Pour les marques qui souhaitent
associer leur nom au sport, il n’y
a pas meilleur partenaire qu’Opta.
Nous sommes compétents pour
sonder nos bases de données
afin de trouver les informations
convaincantes et perspicaces. Idéal
pour donner vie à un programme
de sponsoring.
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