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DIFFUSION DES PREMIERS MATCHS DE LA LIGUE DES CHAMPIONS VIA L’APPLICATION RMC SPORT 

 
 
Pendant la diffusion des premiers matchs de la Ligue des Champions ce soir sur RMC Sport, des 
dysfonctionnements sont apparus sur l’application RMC Sport. 
 
Le groupe partage la frustration de ses clients qui n’ont pas pu voir le match via l’application RMC Sport dans 
des conditions satisfaisantes. 
 
Le groupe leur présente ses excuses. 
 
La diffusion sur les box de SFR ou auprès des clients satellite de Canal+ s’est bien déroulée. 
 
L’afflux de connexions simultanées, qui avait été prévu, a néanmoins été au-delà de ce qui était anticipé en 
raison du succès de l’offre. En effet, plusieurs centaines de milliers de nouveaux clients se sont abonnés ces 
derniers jours. 
 
Tout est mis en œuvre pour que les prochains matchs soient parfaitement diffusés via l’application RMC 
Sport. 
 
Parce que la priorité du groupe est la satisfaction de ses clients, le premier mois d’abonnement sera offert à 
tous les clients impactés par les dysfonctionnements de l’application RMC Sport. 
 
 
A propos de Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR,  2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions 
de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 11,5 millions de prises éligibles, SFR compte 
également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 97% de la population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres de presse, 
autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat 
de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition  et de distribution ouverts à tous. 
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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