Euro 2016 : Applidium lance « BETS », une application pour les
paris sportifs entre amis

Les équipes d’Applidium se sont mobilisées à l’approche de l’Euro 2016 pour
contribuer à leur manière à la convivialité de ce grand événement sportif et festif de
l’été en créant une application mobile sociale. L’application, gratuite et simple
d’utilisation, baptisée « BETS » permettra à chacun de parier sur les scores des
matches de la compétition avec ses amis.

L’application est d’ores et déjà disponible sur IOS et Android.
http://bets.applidium.com/

A propos de BETS :
Vous êtes fan de foot ? Vous avez besoin de prouver à vos amis que votre opinion
ou votre intuition sur le sport sont les seules qui comptent? Vous voulez montrer au
monde que vous êtes la réincarnation de Paul le Poulpe? Ou alors vous ne
connaissez rien à tous ces sports mais vous voulez quand même donner votre avis
et défier vos amis? BETS EST FAIT POUR VOUS.

Plus besoin d’être un expert en pronostics et de connaître les côtes de toutes les
équipes pour parier. Fiez-vous à votre intuition et défiez vos amis. Pariez
gratuitement sur les matchs des compétitions qui vous intéressent et accumulez des
points à chaque pari remporté pour grimper dans les classements et accéder à la
gloire.
Déchaînez des passions dans vos ligues.
Choisissez la compétition pour laquelle vous voulez challenger vos amis et
réunissez les tous dans votre ligue pour voir qui arrive au sommet du classement!
Partagez la ligue créée sur Facebook ou rejoignez celles de vos amis et restez
attentif à l’évolution de votre rang après chaque match!
Votez simplement pour chaque match
Vous ne voyez pas comment l’équipe d’Ukraine peut s’en sortir face à l’Allemagne?
Vous êtes persuadés qu’un match Albanie-Suisse ne peut aboutir qu’à un bon vieux
0-0? Votre sentiment chauvin est le plus fort et vous voyez la France sortir vainqueur
du tournoi sans aucune défaite? Ou bien vous misez tout sur le petit poucet de la
compétition? D’un simple swipe décidez de l’issue du match et faites vos pronostics!
Appuyez-vous sur les statistiques des votes des autres utilisateurs et de vos amis
pour faire vos choix.
N'hésitez pas à prendre tout le monde à contre-pied en préférant un outsider peu
côté! Plus le pourcentage de votant pour une équipe est faible, plus vous
remporterez de points si elle gagne.
Optimisez vos chances de remporter la victoire
Venez consulter les résultats des matchs passés, le calendrier des matchs à venir,
les tendances de vote de vos amis… Bets met à votre disposition toutes les données
nécessaires pour décider de votre vote en ayant toutes les cartes en main.
Retrouvez l’intégralité des résultats des compétitions que vous suivez pour voir si
vos derniers paris ont été pertinents et quelles sont les équipes en forme du
moment.
Vous aviez misé sur le Portugal mais Cristiano Ronaldo s’est blessé à
l'entraînement? Pas de panique! Vous pouvez réajuster votre vote jusqu’au début du
match!
Démonstration en vidéo.

A propos d’Applidium :
« We engineer mobile products for millions of users »
Applidium est une société du groupe FABERNOVEL qui s’attache à proposer des
logiciels de qualité aux utilisateurs mobiles, avec pour objectif principal d’améliorer
leur vie quotidienne. Applidium aide les organisations, qu’il s’agisse de grands
groupes ou de jeunes sociétés à tirer le meilleur parti de la révolution mobile en
créant des produits mobiles innovants à forte composante design et technologique.

CONTACT PRESSE
Zineb Akharraz Torikian
T. +33 6 37 43 93 25
medias@fabernovel.com

