
Plus de 80% de nos joueurs ne 
savent pas que l’on peut jouer au 
bureau avec Scorecast Business !

Cette situation est inadmissible !
Lire la suite est une obligation 👇

SONDAGE RÉALISÉ EN AOÛT 2022



Ce que tu sais déjà



Une interface fun avec une 
app dédiée qui  lutte contre les 
casseurs d'ambiance au travail

Le mode aléatoire de pronos même les 
anti-foot (pro rugby) auront toutes leurs 
chances !



Vos propres règles

Tout ça, toi, tu le sais déjà  👀

Avatar de votre choix Scores en temps réel Chat

FavorisGestion du barème

Mode aléatoire

Question bonus



Ce que tu ne sais pas encore



* Toutes les données sont effacées, au plus tard 50 jours après la fin de la compétition.

Les données du bureau restent au bureau. 
Tout est sécurisé.



Et personnalisée 
aux couleurs de 
votre entreprise !

Une plateforme 
unique avec l’adresse 
URL de votre choix



Le classement par équipe 
permet de remettre les 
choses à leur place durant 
la pause-déjeuner



Ton entreprise bénéficie 
d’une page dédiée aux lots 
pour récompenser les plus 
grosses performances !



Scorecast est gratuit toute l’année car 
c'est Scorecast Business qui finance ! 

Découvrir nos tarifs

NOS TARIFS

À partir de 250€ pour 100 joueurs !

https://business.scorecast.fr/offers


Avant de proposer cette opportunité à ta direction, 
tu peux te faire mousser grâce à cette bonne idée 



Lors de l’Euro 2020, BizLine reversait un 
euro pour chaque pronostic Score Exact à 
l’association Ibiza Préservation. 

Certaines entreprises ont utilisé 
Scorecast Business dans le but 
d’un projet associatif !

Découvrir le cas de BizLine

13 000 € versés

8 pays participants dans toute l’Europe 

+ de 2500 joueurs

https://business.scorecast.fr/case-studies/bizline


La Coupe du monde approche à grands pas, 
une occasion unique pour faire profiter de 

Scorecast Business à votre entreprise !

DU 20 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2022

Le lien à envoyer à votre RH

https://business.scorecast.fr/competition/worldcup2022/groups


Ils nous ont fait 
confiance pour 
l’Euro 2021



+33 7 61 93 38 40

maxime.delval@idalgo.fr

Notre équipe de commerciaux 
est disponible pour répondre
à vos questions !

31 rue de Chanzy, 75011 Paris  
En savoir plus

https://business.scorecast.fr

