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L’application RMC Sport désormais disponible sur XBOX
Microsoft et Altice France sont heureux d’annoncer le lancement de l’application RMC Sport sur
XBOX ONE. Cette application permet de passer du jeu à la réalité en grand écran sans quitter la
XBOX ONE.

Grâce à l’application, les abonnés RMC Sport peuvent dès à présent, via leur XBOX ONE, accéder:






Aux quarts de finale de l’UEFA Champions League :
o 16/04 : JUVENTUS – AJAX
o 16/04 : BARCELONE – MANCHESTER UNITED
o 17/04 : MANCHESTER CITY – TOTTENHAM
o 17/04 : PORTO – LIVERPOOL
Et bien sûr à toutes les chaînes du bouquet RMC Sport en LIVE,
A des contenus additionnels et des services inédits,
A tous les replay RMC Sport pour vivre ou revivre les meilleurs moments sportifs.

RMC Sport, c’est open sport !
RMC Sport permet de retrouver 100% de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la
Premier League ainsi que la Liga portugaise, le meilleur du basket français et européen (EuroLeague,
EuroCup, Jeep® ÉLITE …), le tennis (notamment le tournois ATP 250 de Lyon), mais aussi de
l’équitation, de l’athlétisme avec la Diamond League et les meetings français, des sports extrêmes,
les plus grands combats de boxe, l’UFC (Ultimate Fighting Championship) et bien plus encore…

L’offre RMC Sport peut être souscrite directement depuis l’application RMC Sport sur la XBOX ONE.
Les chaînes RMC Sport sont proposées à partir de 9€/mois pour les abonnés SFR ou 19€/mois pour
les non-abonnés. L’abonnement est sans engagement.
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