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Il existe de nombreux sites sur la thématique du sport mais Pronos.fr de part sa volonté souhaite apporter 
toujours plus de simplicité, de liberté et d'ouverture. C'est pourquoi il est désormais un portail sportif 
complet qui permet de lire toutes les news en temps réel sur le sport, de pronostiquer sur le Football, le 
Rugby et dans une exclusivité Pronos.fr la Formule 1. Il existe également le Multi-Sports qui se décline 
comme son nom peut l'indiquer à un concours de pronostiques sur plusieurs autres sports. 
 
Son atout principal est qu'il est complètement automatisé, que les utilisateurs peuvent tout faire eux-mêmes, 
ils sont totalement indépendants et sa différence est qu'il est connecté par ses robots automatisés à travers les 
plus gros réseaux IRC de dialogue en direct où il diffuse son information et où tout le monde peut se 
rencontrer, dialoguer en direct tout en suivant l'actualité sportive à la minute.  
 
Il a beaucoup d'autres atouts, il y a toute une communauté, tribune libre, forum mais surtout vous pouvez 
vous divertir avec le PronosPicture, le PronosQuizz, le PronosLoto, le PronosTv, sa webradio partenaire la 
Radio TranKiL et bien d'autres... 
 
Pronos.fr est fabriqué de zéro par toute une équipe à votre écoute, par plaisir d'apporter la différence et la 
joie en tout simplicité. Nous prenons pour exemple récent le clin d'oeil d'un membre du jeu Adjudant-chef en 
Opération au Liban, il s'est servi de pronos pour renforcer la cohésion et améliorer le moral de ses hommes 
par le biais de nos pronos sportifs avec le coté challenge évidemment. 
 
En tant que visiteur vous avez accès à tout le site mais pour pouvoir utiliser toutes ses fonctionnalités, vous 
devez créer un compte, ça vous prendra 30 secondes et ça vous permettra de :  
 
-Créer votre profil 
Entièrement personnalisable, avec votre équipe Favorite, votre site perso etc... 
 
-Jouer à tous nos jeux 
Pouvoir jouer à tous les jeux de pronos et de bénéficier des alertes automatiques... 
 
-Accès au Pronos.tv 
Pouvoir trouver le lien dans votre sport favori de votre match préféré tout en utilisant le Pronoslive pour les 
horaires. 
 
-Accès à la communication 
Pouvoir utiliser la tribune libre, le Forum et même l'IRC car quand vous allez vous connecter dessus, notre 
système mettra automatiquement votre pseudo de membre sur l'IRC. 
 
-Accès à tous les goodies 
Messagerie, boite à idées, favoris, partenaires, sondages, menus mobiles etc... 
 
Un design novateur, des idées, une conception différente tout ça pour un accès rapide, gratuit, illimité en un 
click à partir de l'accueil de Pronos pour tout simplement passer un bon moment. 
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