Tutoriel d’abonnement aux
programmes d’
Tous les sports en streaming vidéo et en direct sont chez RMC Sport !
Vivez les plus belles émotions du foot européen et ressentez en direct les moments forts de l’UEFA
Champions League. Soyez au plus proche de cet événement exceptionnel avec RMC Sport et vos clubs favoris : Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, AS Monaco, FC Barcelone, Real Madrid, Manchester United,
Liverpool FC, Juventus, Bayern Munich.
Les nouvelles chaînes RMC Sport donnent accès au meilleur des compétitions sportives européennes à tous, en version 100%
digital sans changer d’opérateur ! Le bouquet de chaines TV RMC Sport est constitué de 6 chaînes, consacrées aux streaming
foot et à la diffusion d’autres événements sportifs européens.
Retrouvez ici 100% de la Ligue des Champions (UEFA Champions League) et de la Ligue Europa (UEFA Europa League), le championnat anglais (Premier League) et le championnat portugais (Liga NOS).
La chaîne RMC Sport 2 diffuse aussi toute la journée en streaming des matchs de basket, de rugby et de l’athlétisme. La chaîne
RMC Sport 3 se consacre à l’équitation, aux sports de glisse et aux sports extrêmes. Enfin, la chaine RMC Sport 4 diffuse les
sports de combats et notamment les meilleurs combats de boxe. S’ajoute à cela RMC Sport UHD 1, consacrée à la diffusion du
sport en 4K. Ainsi que la chaîne d’actualité sportive RMC Sport News (anciennement BFM Sport), pour se tenir au courant et
voir ou revoir les meilleures vidéos de matchs.

RMC Sport 100% digital en streaming sur tablette, portables,
ordinateurs et TV connectées
A NOTER :

Une connexion
internet de
100 Mbit/s minimum
(type DUA 100 Énes)
est fortement
conseillée pour
profiter au mieux
des offres RMC Sport.

Avec l’offre 100% digitale de RMC Sport, vous pouvez souscrire en moins de 5 minutes votre bouquet sans engagement et accéder immédiatement après votre souscription aux matchs en direct
ou au replay. Vous retrouvez tous vos sports préférés sur votre TV connectée (Samsung Smart
TV, Android TV) ou depuis n’importe quelle TV munie d’un port HDMI via un boîtier Android TV –
Connect TV de SFR – une Apple TV, Chromecast ou AirPlay. Enfin, vous pouvez profiter de RMC
Sport sur votre ordinateur (Chrome, Firefox et Edge) ou sur votre mobile / tablette (iOS, Android).
Le service ne sera pas accessible depuis la box de votre opérateur mais directement
sur votre TV connectée ; sur votre TV munie d’un port HDMI auquel vous aurez préalablement connecté un boîtier Android TV, une Apple TV, ou une clé Chromecast ;
sur votre ordinateur, sur votre smartphone ou sur votre tablette.
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Comment souscrire et profiter de RMC Sport 100% digital ?
1. Dans votre moteur de recherche, saisissez :
Souscrire à RMC Sport
2. Cliquez sur :
RMC Sport | S’abonner avec ou sans engagement
https://www.rmcsport.tv/souscrire.html

3. Cliquez sur : S’abonner

4. Cliquez sur : J’en profite
Puis suivez les instructions pour finaliser votre souscription.

5. Une fois votre souscription effectuée :
Profitez de l’offre RMC Sport sur votre tablette, votre PC,
votre TV connectée, ...

Comment diffuser du contenu (offres TV, vidéos
Youtube, ...) sur votre chromecast, depuis
votre tablette, ou depuis votre smartphone ?
Les applications et services compatibles chromecast, affichent
un petit pictogramme de compatibilité dans l’interface de lecture
d’une vidéo.
Une fois votre chromecast connectée à votre téléviseur, il vous suffit
de cliquer sur ce pictogramme.
La diffusion commencera alors sur votre téléviseur.
Pensez à bien sélectionner l’entrée HDMI du téléviseur,
à laquelle votre clé chromecast est connectée.
Et profitez de votre programme en grand écran.
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