COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pletos: une application mobile de prédictions
des matchs professionnels
de League of Legends
Lille, le 2 juin 2020 - À l’occasion de la reprise des compétitions
professionnelles du jeu League of Legends, 3 Lillois lancent Pletos: une
application mobile gratuite permettant aux utilisateurs de se lancer
dans un concours de pronostics.

Des pronostics pour le grand public...
Que ce soit sur Twitter, Facebook ou simplement entre amis, les fans de compétitions de jeux
vidéo adorent se défier en terme de prédictions sur les matchs de leurs équipes préférées, à tel
point que même les équipes de production publient chaque semaine leurs pronostics pour le
week-end à venir.
Cependant, une fois faites, ces pronostics sont perdus. Personne n’est là pour tenir les comptes, à
part cette petite feuille de calcul qui traîne entre quelques groupes d’amis.
Pletos permet à chacun de saisir ses pronostics avant les matchs, mais aussi de créer des groupes
entre amis pour une compétition directe avec ces derniers. Les points sont calculés en fonction
de la complexité de la prédiction: en effet, une prédiction faite sur le score exact du match
rapportera plus de points qu’une prédiction sur le vainqueur.
Grâce à une mise à jour en temps réel, Pletos permet d’obtenir l’issue du match, ainsi qu’une mise
à jour du classement dans la foulée.
Aujourd’hui, Pletos ne supporte que les compétitions majeures européennes et américaines, mais
prévoit de supporter la majorité des compétitions majeures et régionales, dont la LFL (Ligue
Française), d’ici janvier 2021.

… mais aussi pour les communautés
Grâce à son système de partenariats, Pletos permet aux communautés de se rejoindre sur un
espace dédié et entrer en compétition, sans plateforme intermédiaire/connexion superflue.
Le programme partenaire permet à ces derniers de disposer d’une page de classement
personnalisable, ouverte au grand public.

À propos
Pletos est un projet de 3 Lillois passionnés d'esport, de jeux vidéo en général et d'aventures. En
tant que joueur, chaque membre de l'équipe comprend et veut améliorer l'expérience sociale
qu'est le jeu en ligne. Précédemment, l'équipe a travaillé sur QueueUp (une application de mise
en relation de joueurs de League of Legends et/ou Fortnite) et a toujours eu pour objectif
d'apporter à la communauté des expériences fluides, agréables avec un focus sur ceux qui, en
jouant, font vivre leur passion.

Liens utiles
Site web: h
 ttps://www.pletos.gg/
Application Android: h
 ttps://play.google.com/store/apps/details?id=gg.pletos.android
Application iOS: h
 ttps://apps.apple.com/us/app/pletos/id1489088757
Logos et charte graphique: h
 ttps://www.pletos.gg/branding
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