Unibet renforce son offre
streaming en diffusant l’Open
d’AUSTRALIE
La meilleure offre de streaming en France…
Unibet renforce son offre streaming en diffusant l’Open
d’Australie pour parier en direct sur Unibet TV.

Unibet, leader européen des paris sportifs acquiert les droits
de retransmission du renommé tournoi L’Open d’Australie sur
mobile, tablette et ordinateur
Du 18 au 31 janvier, Unibet bouleverse à nouveau l’expérience
des paris sportifs et propose de suivre en direct sur
ordinateur, tablette ou mobile le tournoi du Grand Chelem.
Unibet avait notamment acquis les droits de retransmission de
Wimbledon, de l’US Open et plus récemment l’Open de Paris.
L’Open d’Australie est actuellement retransmis dans son

intégralité sur Unibet TV et permet ainsi aux fans de tennis,
de parier en suivant les joueurs favoris.
La meilleure offre de streaming en France
En plus d’une compétitivité très forte sur les cotes et des
nombreux paris proposés, Unibet met son expertise au service
de nombreuses innovations toujours déclinées sur de multiples
supports (site web et mobile, application mobile et tablette).
Unibet fournit en temps réel des informations pour évaluer les
matchs version data (faits de jeu, score, classement,
statistiques live) ; Unibet a également été le premier à
lancer sa chaine de streaming Unibet TV sur tous supports
(ordinateur, tablette, mobile) afin de diffuser un maximum de
matchs pour ses parieurs en qualité HD. Unibet innove encore
en proposant en exclusivité de regarder et de parier jusqu’à 9
matchs en simultanés sur un même écran via son « Multiplex
TV ».
Unibet TV c’est plus de 15 000 évènements sportifs en direct
pour parier
La chaîne Unibet TV est accessible à tous les joueurs Unibet
(sous réserve d’avoir un solde positif ou d’avoir placé un
pari dans les 24 dernières heures) directement sur la
plateforme et diffuse, lors de la saison 2015-2016, plus de 15
000 événements sportifs en direct.
Les parieurs Unibet peuvent suivre le meilleur du football, du
tennis, du rugby international mais aussi du volleyball,
hockey sur glace, beach-volley, du badminton etc.
Le meilleur du Football : Liga BBVA, Bundesliga, Liga Sagres,
Copa Del Rey, FA Cup, les championnats nationaux (Brésil Serie
A, Argentine Primera, Russie, Belgique, Pays-Bas, Ecosse,
Suède, Turquie, Japon …) et une sélection des meilleures
compétitions internationales (Copa America, barrages Europa
League et Ligue des Champions , qualifications
internationales, matchs amicaux internationaux …)
Le meilleur du Tennis : La majorité des tournois ATP World

Tour et WTA World Tour ( Masters 1000, ATP 500, ATP 250, WTA
Premier Tour …) mais aussi Wimbledon, l’US Open en EXCLUSIVITE
et l’Open d’Australie.
Le meilleur du Basketball : avec la NBA, la WNBA,
l’Euroleague, l’Eurocoupe et les meilleurs championnats
européens (Italie, Espagne, Allemagne, Turquie …)
Le Rugby international : NRL, Super Ligue
Le meilleur du Handball : avec l’EHF Champions League et les
meilleurs championnats européens (Espagne, Allemagne …)
Le meilleur des autres sports : Volley-ball (Ligue Mondiale,
Championnats du Monde), Hockey sur glace (NHL, KHL,
championnats européens) Beach-volley, tennis de table,
badminton …
A propos d’Unibet :
Si Unibet a vu le jour en Suède, il est aujourd’hui une
entreprise internationale comptant plus de 800 employés
présents dans 8 pays différents. Le groupe propose ses
services dans 21 langues à plus de 10,3 millions de clients.
Le site de paris en ligne est un des leaders européens des
jeux d’argent, coté au Nasdaq de Stockholm
L’offre d’Unibet.fr s’appuie sur trois valeurs fondamentales
que sont la Passion, l’Expertise, le Divertissement. Présent
dans les paris sportifs avec son offre de LiveBetting et de
Livestreaming, Unibet a obtenu pendant 3 ans le prix de
Meilleur Operateur de Paris sportifs en Europe.

