
 
Tutoriel – CMS manager CMS 

 

V4.0 – 19/06/2019 Bet Helper & Bankroll management CMS 

 

 

SOMMAIRE 
 

1 PRESENTATION DU DOCUMENT............................................................................................................................. 2 

2 GESTION DE BANKROLL ......................................................................................................................................... 2 

3 GESTIONS DES MISES ............................................................................................................................................. 3 

4 GESTION DES RISQUES ........................................................................................................................................... 4 

5 MODE DE GESTION DES MISES ............................................................................................................................... 5 

6 PARIS LIVE ............................................................................................................................................................. 5 

7 FONCTIONNALITES ................................................................................................................................................. 6 

8 SUIVI DE BANKROLL ............................................................................................................................................... 6 

9 STATISTIQUES ........................................................................................................................................................ 7 

10 SESSIONS ............................................................................................................................................................... 8 

11 REPARTITEUR DE MISE ........................................................................................................................................... 9 

12 CALCULATEUR DE SUREBET .................................................................................................................................. 10 
12.1 Surebet Prematch .................................................................................................................. 10 

12.2 Surebet Live............................................................................................................................ 11 

13 REMARQUES / QUESTIONS .................................................................................................................................. 12 
 

Suivi des versions 

Version Paragraphes modifiés Date 

V1.0 Initialisation du document 16/05/2019 

V2.0 Ajout gestion de Bankroll et statistiques 21/05/2019 

V3.0 Ajout session et répartiteur de mise 31/05/2019 

V4.0 Ajout calculateur de Surebet 19/06/2019 

 



 
Tutoriel – CMS manager CMS 

 

V4.0 – 19/06/2019 Bet Helper & Bankroll management CMS 

 

1 PRESENTATION DU DOCUMENT 

Le but du présent document est d’expliquer comment utiliser le CMS Manager (anciennement CMS – Bet 
Helper) 
Les 4 principales fonctionnalités sont : 

➔ Gestion des mises 
➔ Gestion de bankroll 
➔ Suivi de bankroll 
➔ Statistique 

 
Tout d’abord, le calcul des mises se base sur le plan de mises déjà expliqué via les précédents documents : 

 On mise X% de sa BR sur les pronos confiance 
 On ne mise pas plus que le bénéfice potentiel des pronos confiance sur les semi-fun, fun et braquo 
 On peut appliquer un mode de gestion diffèrent (voir CMS - Tutoriel - Mode de gestion de mises.pdf) 

 
Ensuite, dans le fichier Excel, modifiez UNIQUEMENT les zones bleues. Ne touchez pas aux autres. 

 Les zones bleu clair sont libres 
 Les zones bleu foncé sont à listes déroulantes 

 
Enfin, le fichier est à utiliser en plusieurs étapes (3 obligatoires et 4 facultatives) : 

 Gestion de bankroll 
 Gestion des mises 
 Gestion des risques 
 Mode de gestion des mises 
 Paris en live 
 Suivi de bankroll 
 Statistiques 

 

2 GESTION DE BANKROLL 

Vous devez tout d’abord allouer un % de votre Bankroll aux pronos confiance 
 

 
 

 01 Indiquer le montant de votre capital initial (le montant de votre bankroll est automatiquement 
calculé en fonction de vos benefices, voir onglet BR-Manager) 
 

 02 Choisissez le genre de repartition pour les mises de pronos confiance (Auto ou Manuel) 
 

 03 En Auto, renseignez le % (jusque 25%) total de votre BR que vous voulez allouer aux pronos 
confiance, le système calculera les mises à allouer à chaque pronos en fonction des côtes et du type 
choisi : Gain ou Benef (voir chapitre 3) 
En Manuel, non prise en compte, vous affectez vous-même le % (jusque 25%) de votre BR sur chaque 
prono confiance (voir chapitre 3) 
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 04 Split des benefices, ici vous indiquez quelle repartition vous souhaitez pour les benefices potentiels 
des pronos confiance 
 

 05 cela vous indique si votre SPLIT est bien de 100% 
 

3 GESTIONS DES MISES 

Maintenant, vous devez renseigner les côtes et le fichier va calculer les mises 
 

 
 

 01 Renseignez les côtes pour tous les types de pronos 
 02 Choisissez le type de mise à appliquer : 

o Type GAIN : le gain sera le même quelque soit la mise 
o Type BENEF : le benefice sera le même quelque soit la mise 

 
Pour les pronos confiance, le type GAIN/BENEF ne s’applique pas si vous êtes en Manuel (voir chapitre 2) 

D’ailleurs la zone passe en rouge :  

Et le % à allouer manuellement à chaque mise redevient bleu  
 
Ce tableau vous permet de comparer 2 styles de jeu : 

 TAB1 + TAB2 :  
o Mise de prono confiance auto ou manuelle 
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o X% des benefices potentiels sur les pronos semi-fun comme définit dans la gestion de Bankroll 
(voir chapitre 2) 

o Y% des benefices potentiels sur les pronos fun / braquo comme définit dans la gestion de 
Bankroll (voir chapitre 2) 

 TAB1 + TAB3 : 
o Mise de prono confiance auto ou manuelle 
o X% + Y% des benefices potentiels sur les pronos semi-fun / fun / braquo comme définit dans 

la gestion de Bankroll (voir chapitre 2) 
 
De plus, dans les 2 cas vous pourrez comparer le benefice, le ROI et le ROC dans le tableau Gestion de Bankroll 
(ATTENTION, ces valeurs changent selon le type de mise GAIN ou BENEF) 

 
 
Ensuite, vous n’avez pas besoin de renseigner les côtes dans le TAB3, les côtes du TAB2 semi-fun + TAB2 
fun/braquo sont automatiquement reprises 
 
Enfin, pour chaque tableau vous avez le benefice, ROI et ROC (en plus global) de la journée 

 
 

4 GESTION DES RISQUES  

Le tableau Gestion des risques vous donnent une indication afin d’adapter votre style de jeu 
 

 
 
Comme vous le voyez, lorsque le gain chute, le risque chute aussi 
 
Mais attention, le risque global est tjs le même quelque soit votre style de jeu.  
 
Cela vient du fait que l’on alloue une somme à un type de mise (par exemple semi-fun). 
 
Que vous soyez en type GAIN ou BENEF, la somme totale misée est donc la même. 
 
Ce qui change c’est la repartition entre petites et grosses côtes, vous aurez donc : 

➔ Type GAIN : grosses côtes favorisées 
➔ Type BENEF : petites côtes favorisées 

 
A vous de voir, ce qui vous correspond le mieux 
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5 MODE DE GESTION DES MISES 

Le tableau mode de gestion des mises vous indique sur quel mode de jeu vous devriez être selon votre bankroll 
 

 
 

Vous pouvez en changer dans la zone prévue. Cela dit, cela ne change en rien le mode de calcul, l’option choisie 
sera enregistrée dans le suivi de bankroll afin de pouvoir sortir vos stats en fonction du mode appliqué 
 
Exemple, si vous choisissez « Agressif », vos paris de la journée seront enregsitrés comme « Agressif » et ce 
même si vous aviez placé des mises « Prudentes » 
 
Ce tableau est donc purement informatif et statistique 
 

6 PARIS LIVE 

Enfin, le tableau Live Bet vous permet de suivre vos mises Live en fonction d’un montant que vous avez alloué 
 
Par exemple, dans ce cas-ci, j’ai alloué 31€ de mes benefs potentiels des pronos confiance au jeu Live 

 
 
Vous pouvez renseigner jusque 20 paris Live, leur montant sera déduit du Disponible pour le Live afin de ne pas 
miser plus que ce que vous aviez prévu 
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Avec la nouvelle version du CMS – Manager, vous pouvez aussi utiliser un montant (hors-bankroll) que vous 

renseigner dans la zone  

 

Si cette zone est renseignée, elle est prioritaire par rapport au montant live alloué sur vos benefs de la journée 
 
Le montant disponible change en temps réel dès que vous changez le status des paris afin de suivre votre 
evolution durant la session live 
 
Le calcul de ROI/ROC se fait alors par rapport à cette nouvelle zone 

 
 

7 FONCTIONNALITES 

Afin de faciliter la reprise des paris dans le suivi de Bankroll, des fonctionnalités ont été ajoutées 
 
Vous pouvez désormais renseigner : 

 Un sport 
 Un intitulé 
 Si le pari est simple ou combiné 
 Pour les live, vous pouvez directement intégrer le status (Gagné, Perdu, Remboursé) 
 Pour les paris fun, le type de pronos est automatiquement déterminé (Fun, Fun MAX, Braquo et 

Braquo MAX) 
 
De plus, 4 boutons ont été créés : 

  copie les données du Tableau 1 et 2 dans le suivi de bankroll 

  copie les données du Tableau 1 et 3 dans le suivi de bankroll 

  copie les données du Tableau LIVE dans le suivi de bankroll 

 efface toutes données des 4 tableaux (1,2,3 et LIVE) 
 

Enfin, une date a été ajoutée tout en haut du fichier – zone S1 (par defaut = date du jour)  

Cette date sera utilisée au moment où vous enregistrerez vos paris dans le suivi de bankroll 
 

8 SUIVI DE BANKROLL 

Cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans l’onglet BR-Manager 
 
Tout vos paris y sont sauvegardés dès que vous cliquez sur un bouton « copier » 
 
Comme vous pouvez le voir, toutes les données des paris y sont sauvegardées, vous n’aurez qu’à changer le 
status une fois le résultat du pari connu (Gagné, Remboursé, Perdu) 
 
Les calculs de bénéfice se font automatiquement ainsi que le changement de couleur 
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Enfin, comme vous pouvez le voir, une colonne « Bonus » a été créée, vous pouvez y indiquer si vous avez 
profité d’un bonus de gain sur votre pari (notament chez Betclic si combinés). Ce montant sera ajouté au 
benefice du pari s’il est gagnant 
 

9 STATISTIQUES 

Un ensemble de statistique a été créé dans l’onglet BR-Stats 
 
Vous y trouverez vos : 

 Nombre de paris 
 Total de mise 
 Mise moyenne 
 Cote Moyenne 
 Total bénéfice / perte 
 Le % de mise que représente une catégorie 
 Le % de bénéfice/perte que représente cette même catégorie 
 Le ROI 
 Le ROC 

 
Vous pouvez visualiser ces statistiques par plage de date si vous changer les dates en bas de l’onglet 

 
 
2 ensembles de statistiques globales ont été créées : 

 Un qui change en fonction de la date 
 Un qui ne change pas en fonction de la date et conserve donc toutes les données 

 
Vous pouvez visualiser vos statistiques par : 

 Sport 
 Simple / Combi 
 Tableau (TAB1+TAB2, TAB1+TAB3, LIVE) 
 Mode de gestion (Agressif, Normal, Prudent) => d’où l’importance de bien choisir son mode comme 

expliqué au chapitre 5 
 Genre (Manuel ou Auto pour les mises sur pronos confiances -> mais prend en compte quand même 

tous les paris) 
 Type (Gain, Benef, N/A -> N/A uniquement pour les pronos confiance que vous placez en mode 

Manuel) 
 Type de Pronos (Confiance, Semi-fun, Fun, Fun MAX, Braquo, Braquo MAX) 
 Jour de la semaine 
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Voici un aperçu des statistiques : 

 
 

10 SESSIONS 

Pour les personnes participant aux formations et qui ont une BR différente de celle utilisée (par défaut : 100€) 
 
Vous trouverez un calculateur de mise en fonction de votre BR 
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Vous renseignez le montant de votre BR et les mises fournies par Anthony 
 
Exemple, votre BR est de 300€ et Anthony place une mise de 12€ 
Pour vous, le montant de la mise est donc de 36€ 

 
 
!!! ATTENTION !!! 
Ne changez pas le montant de votre BR (vous laissez le montant de départ) 
Vous pouvez renseigner jusqu’à 5 mises 
 

11 REPARTITEUR DE MISE 

Le répartiteur de mise sert à vous donner les mises à placer en cas de pari 1N / 2N / 12, cela afin d’optimiser 
vos gains 
 
Au lieu de placer une mise sur un pari 1N, vous allez partager cette mise en deux entre 1 et N 
 
Exemple : Finale de la LDC 2019 / Tottenham vs Liverpool 
 
1N – Tottenham ou nul : 1,85 
1 – Victoire Tottenham : 4,4 
N – Nul : 3,6 
 
Prenons 100€ de mise : 
Avec le 1N, vous gagneriez 185€ de gain pour 85€ de bénéfice 
Le répartiteur va vous indiquer les mises à placer pour optimiser vos gains 
 
Dans ce cas, 45€ sur 1 et 55€ sur N => Vous gagnerez 198€ dans les 2 cas mais un des paris sera forcément 
perdant 
Cela dit le bénéfice sera de 98€ et donc 13€ de plus qu’avec le 1N 

 
 
Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi changer le type de calcul (comme sur la gestion des mises) afin 
de passer en mode benef 
 

 
 
Dans ce cas, le benefice par rapport à chaque mise et non plus le gain sont égaux. Vous réaliserez donc dans 
chacun des cas : 

 5,67€ de plus avec le 1 
 19€ de plus avec le N 
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A vous de voir quel risque vous souhaitez prendre 
 
Ce calculateur fonctionne pour les paris simples et les combinés contenant un seul pari 1N / 2N / 12 
 
Pour les combinés contenant 2 paris de ce type ou plus, ce calculteur n’est pas opérationnel. De plus, cela 
devient compliqué à gérer car le nombre de paris à saisir est égal à : 2 puissance (nombre de paris 1N / 2N / 
12) : 

 Avec 2 paris de ce type, 4 paris à créer 
 Avec 3 paris de ce type, 8 paris à créer 
 Avec 4 paris de ce type, 16 paris à créer 
 …… 

 

12 CALCULATEUR DE SUREBET 

Tout d’abord, avant d’utiliser cet outil, vous devez être familiarisé avec les concepts de côtes et surebet. 
 
Pour cela, lisez les leçons « 70 - CMS - Les cotes » et « 71 - CMS – Surebet » 
 
Nous avons mis à disposition 2 outils pour calculer les mises à placer en cas de surebet : 

 Surebet premacth 
 Surebet Live 

 
12.1 Surebet Prematch 

Si vous trouvez un surebet prematch (comme vous le savez, jamais sur un seul et même bookmaker), vous 
devez remplir les zones du calculateur selon si vous êtes dans un match à 2 issues (1/2) ou à 3 issues (1/N/2) : 

 La mise globale que vous souhaitez jouer (ici 100€) 
 Les côtes du match 

 

 
 

Le calulateur vous indique si vous êtes bien dans le cas d’un surebet ou non. Si oui, il vous indiquera les mises à 
placer. 
 
Dans notre exemple, le match à 2 issues n’est pas un surebet. 
 
Le match à 3 issues est bien un surebet, vous avez donc les mises à placer pour chaque possibilité : 

 32,14€ sur la victoire 1 
 20,60€ sur le nul 
 47,26€ sur la victoire 2 

2 des paris seront perdants mais vous réaliserez au final un benefice de 60,69€ quelque soit l’issue 
 
ATTENTION, les côtes ici sont des exemples pour illustrer le cas, vous ne trouverez jamais des côtes aussi 
hautes. 
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12.2 Surebet Live 

Le 2nd cas est celui du surebet live, cela arrive lorsque vous avez par exemple un gros combiné et qu’il vous 
reste un match à valider 
 
Nous allons prendre en exemple la journée du 16/06/2019 : 

 Nous avions la victoire de l’Uruguay dans un combiné, c’était le dernier match du combiné à valider 
(combiné @5) 

 La cote de nul ou victoire de l’Equateur était @7,8 
 
Nous étions clairement dans le cas d’un surebet 
 
Dans ce cas, il peut être opportun de miser sur l’opposé de votre 1er pari afin de dégager un bénéfice dans tous 
les cas 
 
Ici, le calculateur va vous indiquer la mise à placer sur le 2nd pari en fonction de ce que vous souhaitez 
 

 
 

 Renseignez les cotes du bet encours et du surebet 
 Renseignez la mise que vous avez placé sur le bet encours 

 
3 cas vous sont donc proposés : 

 La couverture du bet encours : vous avez toujours confiance dans votre analyse originale mais vous 
souhaitez quand meme couvrir vos pertes éventuelles en cas d’accident. Vous allez donc perdre une 
partie de vos benefices eventuels contre le risque de tout perdre : 

o Si votre bet original est gagnant : vos benefices sont amputés de la mise que vous avez 
appliqué sur le surebet 

o Si le surebet est gagnant, vous ne perdez rien mais ne gagnez rien non plus 
 

 La couverture du surebet : vous n’avez plus du tout confiance en votre analyse originale mais vous 
souhaitez quand meme dégager des benefices. Vous allez donc miser la totalité des benefices 
potentiels du bet encours sur le surebet, le bet encours couvrira donc le surebet : 

o Si votre bet original est gagnant : vous ne perdez rien mais ne gagnez rien non plus . 
o Si le surebet est gagnant, vous degagez des benefices amputés du montant de la mise 

originale. 
 

 Le 50/50 : vous n’avez pas plus confiance dans votre analyse originale que dans la nouvelle. Vous allez 
donc miser sur le surebet afin de dégager le même benefice dans les 2 cas : 

o Si votre bet original ou le surebet est gagnant : vous dégagez le même benefice mais moindre 
que dans les deux premiers cas 
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13 REMARQUES / QUESTIONS 

Si vous avez des remarques et/ou questions, n’hésitez pas à nous contacter sur les canaux habituels 
 

Telegram : COMBIMULTISPORTPRONOS 

Snapchat : COMBIMULTISPORT 

Twitter : COMBIMULTISPORT 

Facebook : COMBIMULTISPORT123 

Mail : vip@combimultisport.com 

 

https://t.me/combimultisportpronos
https://www.snapchat.com/add/combimultisport
https://www.instagram.com/combimultisport/
https://www.facebook.com/combimultisport123/
mailto:vip@combimultisport.com

