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L’application RMC Sport désormais disponible sur PlayStation®5
PlayStation® et RMC Sport, partenaires de l’UEFA Champions League

A l’occasion des quarts de finale de l’UEFA Champions League, PlayStation et RMC Sport sont heureux
d’annoncer le lancement de l’application RMC Sport sur PS5™.
Désormais, les possesseurs de PS5™ peuvent retrouver les plus grands chocs européens et l’intégralité
de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League directement sur leur TV, depuis l’application
RMC Sport.
A l’approche des quarts de finale, les 6 et 7 avril puis les 13 et 14 avril, à suivre en exclusivité sur RMC
Sport, dont le choc Bayern Munich v Paris SG, les abonnés RMC Sport peuvent dès à présent, grâce à
l’application, accéder, via leur PlayStation 5 :
-

à toutes les chaînes RMC Sport en live
aux replays des matchs, émissions, reportages, et des contenus additionnels

L’application RMC Sport est dès à présent disponible parmi les applications à télécharger sur le
PlayStation® Store de la PS5™. Elle vient compléter l’offre multi-écrans déjà existante (Smart TV
Samsung, LG TV, Hisense TV, Android TV, Apple TV, ordinateur, mobile, tablette etc.).
L’offre RMC Sport peut être souscrite directement depuis l’application RMC Sport pour PS5™.
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 avec ou sans engagement.

RMC Sport est la chaîne du meilleur du football européen avec notamment l’UEFA Champions League,
l’UEFA Europa League, la Premier League anglaise et la Liga portugaise, du basket européen avec
l’EuroLeague et l’EuroCup, du MMA avec l’UFC, mais aussi du rugby anglais avec la Premiership. RMC
Sport c’est aussi une expertise foot à travers de grands reportages inédits et exclusifs à retrouver dans
le magazine « Transversales », des entretiens exceptionnels à découvrir dans « Comme Jamais » et des
émissions live autour des compétitions prestigieuses, « Champions Zone », « RMC Europa », « PL Live
», « PL Zone » ou encore « MMA Center »
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