NUMERICABLE SE MOBILISE
POUR LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
2010
La coupe du monde de Football commence dans quelques jours,
les équipes techniques de NUMERICABLE se mobilisent
pour assurer le confort optimal des abonnés en cette période importante.
Numericable a mis en place un dispositif spécifique de prévention et d’intervention sur son réseau pendant
toute la période de la Coupe du monde, du 11 juin au 11 juillet 2010, et particulièrement pour les matches de
l’Equipe de France, les deux demi-finales, le match pour la 3e place et la finale.

Les 5 mesures spécifiques mises en place par Numericable
1.

GEL DES OPERATIONS MAJEURES SUR LE RESEAU: Les opérations majeures sur le réseau
seront gelées les jours de match importants afin d’éviter tout risque de coupure du signal.

2.

UN EXPERT TECHNIQUE PRESENT DANS LES SITES TECHNIQUES LES PLUS
IMPORTANTS A PARIS ET EN REGIONS pendant les matches pour être en mesure d’intervenir au plus
vite en cas d’incident.

3.

LES « FEUILLES DE MATCH » : Mise en place d’une coordination nationale des interventions des
techniciens réseaux le jour des matches de l’équipe de France.

4.

MOBILISATION DE TOUTE LA CHAINE D’INTERVENTION : Sensibilisation et mobilisation des
fournisseurs, diffuseurs, partenaires et sous-traitants pour une meilleure réactivité.

5.

CAPACITE D’INTERVENTION en temps réel des équipes techniques sur les équipements du centre
national de diffusion nationale TV en cas d’incident.

Les 4 bonnes raisons d’être abonné au câble pendant la Coupe du
Monde
1. NUMERICABLE DIFFUSE LES 4 CHAINES AYANT LES DROITS DE RETRANSMISSION des
matches de la Coupe du Monde : TF1, France 2, Canal +, Eurosport
2. LES MATCHES EN HAUTE DEFINITION : Numericable propose les chaînes en version HD : TF1
HD, France 2 HD , Canal+ HD et Eurosport HD
3. UNE OPTION SPORT A CHOISIR A TOUT MOMENT : l’abonné peut s’abonner à l’Option Sport
qui comprend 12 chaînes thématiques : Eurosport, Eurosport 2, Eurosport HD, Sport+, AB Moteurs, ESPN
Classic, ESPN Classic en VO, ESPN America, OM TV, OLTV, Girondins TV et la chaîne de la Ligue 2.
4.

LE MULTIROOM : le réseau câblé offre la possibilité de regarder différents postes de télévision en
simultané et en qualité optimale. Pendant que certains regardent le match de foot, d’autres peuvent regarder la
télévision ou un film sur la VOD sur un autre poste, sans gêne.

