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Partout, suivez toute l’actualité sportive
avec l’application Le Monde.fr Sport sur iPhone

Le Monde.fr Sport lance une application gratuite sur iPhone et iPod Touch, pour suivre
partout et commenter toute l’actualité sportive.

Toute l’actualité sportive en temps réel
L’appli Le Monde.fr Sport donne accès à toute l’actualité sportive, classée par rubrique :
•
La Une : les principaux titres de l’actualité, à découvrir même en mode « hors
connexion » ;
•

Live : le suivi en temps réel des grands rendez-vous sportifs ;

•

En images : des portfolios exclusifs pour revivre en images les événements sportifs ;

Menu : tous les sports (football, rugby, tennis, athlétisme, sports insolites, etc.) et les blogs sports
du Monde.fr accessibles d’un simple clic.

Un dispositif spécial Coupe du monde
Du 11 juin au 11 juillet 2010, l’appli Le Monde.fr Sport se concentre sur la Coupe du monde de

football :
•
Le calendrier détaillé de la compétition, les résultats et les classements en temps
réel ;
•
Toute l’actualité de la compétition et les enjeux de chaque match sous l’œil de notre
équipe d’experts : Vikash Dhorasoo, Jean Marc Furlan, la rédaction du Monde.fr et les
envoyés spéciaux du journal Le Monde ;
•
Les matchs en direct à travers des « lives » participatifs où les internautes sont
amenés à commenter les matchs avec la rédaction du Monde.fr.

Une nouvelle offre mobile proposée par Le Monde.fr
L’appli Le Monde.fr Sport est une nouvelle offre nomade proposée par Le Monde.fr. Elle vient s’ajouter
à l’appli gratuite « Le Monde.fr » disponible sur iPhone depuis novembre 2008 et à l’appli « Le Monde
Journal électronique » disponible sur iPhone et iPad depuis avril 2010. Fonctionnant « hors connexion
», l’appli Le Monde.fr Sport est à télécharger gratuitement sur l’appStore d’iTunes.

A propos du Monde.fr
Le Monde.fr, premier site français d’information avec 42,6 millions de visites certifiées par l’OJD Internet en avril
2010, est édité par Le Monde interactif, filiale à 66 % de la Société éditrice du Monde (SAS) et à 34 % du groupe
Lagardère.
Mis à jour en continu, Le Monde.fr propose aux internautes « toute l’information au moment de leur connexion » et
tous les outils pour mieux la comprendre et l’analyser. Depuis le 15 avril 2002 sur le site, une édition abonnés
propose un ensemble de contenus et de services exclusifs, accessibles pour 6 € ou 15 € par mois.

