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Paris, le 9 décembre 2019

L’application RMC Sport désormais disponible sur Hisense

Hisense et Altice France sont heureux d’annoncer le lancement de l’application RMC Sport sur les
Hisense Smart TV. Cette application intègre la nouvelle interface Vidaa U des Smart TV Hisense.

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






Aux plus belles affiches de football programmées ces prochains jours avec notamment la
dernière journée des phases de groupes de l’UEFA Champions League et les matchs de :
o LYON – RB LEIPZIG le 10/12 à 21h
o CHELSEA – LILLE le 10/12 à 21h
o PARIS SG – GALATASARAY le 11/12 à 21h
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 la passion qui parle
RMC Sport permet de retrouver l’UEFA Champions League en exclusivité, l’UEFA Europa League et la
Premier League en intégralité ainsi que la Liga portugaise, le meilleur du basket français et européen
(EuroLeague, EuroCup, Jeep® ÉLITE…), mais aussi du rugby (Premiership anglaise), de l’équitation, du
tennis, 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 les Smart TV
Hisense. Les chaînes RMC Sport sont proposées à partir de 9€/mois pour les abonnés SFR1 ou
19€/mois pour les non-abonnés2.
Plus d’informations et souscription : https://www.rmcsport.tv/
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Avec un engagement de 12mois ou 15€/mois sans engagement
Avec un engagement de 12mois ou 25€/mois sans engagement

