Communiqué de presse
FOOTBALL :
UNE PREMIERE POUR VOGO SPORT
AVEC L’ALLIANZ RIVIERA ET L’OGC NICE

Montpellier, le 15 décembre 2017

La technologie de VOGO SPORT vient étoffer les fonctionnalités de la nouvelle
application de l’Allianz Riviera.
Le stade connecté poursuit sa quête en matière d’innovations digitales. Déjà doté de 467
bornes Wifi HD, mises en œuvre par Cisco, permettant 10 000 connexions simultanées en haut
débit, l’Allianz Riviera enrichit davantage l’expérience de ses spectateurs en équipant
notamment son application d’un module Live & Replay by VOGO.
Avec cette technologie de second écran, le public prend les commandes du match auquel il
assiste. Le service, fonctionnant exclusivement en se connectant au Wifi HD « Allianz Riviera »
de l’enceinte, offre aux utilisateurs un contenu visuel sans précédent. Live & Replay by VOGO
permet de voir en live les actions de jeux sous plusieurs angles. Les spectateurs ont désormais
la possibilité de zoomer, revenir en arrière et faire un arrêt sur image sur un geste technique,
une séquence de jeu ou un but.

Une caméra isolée propose également de pénétrer dans les coulisses du match, donnant accès
aux fans à des moments privilégiés, comme l’arrivée des joueurs dans le stade, puis dans le
couloir qui les mène au terrain.
En avant-première à l’Allianz Riviera : une fois ouvert, le module Live & Replay by VOGO
fonctionne en arrière-plan sur le mobile des spectateurs. Ceux-ci peuvent ainsi utiliser
d’autres services sur leur smartphone, puis revenir à l’application et accéder aux images du
match.
Disponible sur iOS et Android, le service sera inauguré le dimanche 17 décembre lors du
match OGC Nice/ Girondins de Bordeaux à 17h00. Cette nouvelle version de l’application
Allianz Riviera apporte une véritable valeur ajoutée à l’expérience digitale des fans des Aiglons
en répondant aux évolutions comportementales des consommateurs d’événements sportifs
et culturels.

Procédure pour utiliser le « Live & Replay » by VOGO à l’Allianz Riviera :
o Télécharger l’application de l’Allianz Riviera
o Se connecter au Wifi HD « Allianz Riviera »
o Ouvrir le module « Live & Replay » et profiter de ses fonctionnalités !
Découvrez la nouvelle application de l’Allianz Riviera : https://youtu.be/dFZqFtREPYc

A propos de l’Allianz Riviera
Dotée d’une architecture remarquable signée Wilmotte & Associés, l’Allianz Riviera offre une infrastructure
multifonctionnelle pour 36 178 à 45 000 spectateurs. Ouvert en 2013, le stade accueille son club résident,
l’OGC Nice, ainsi que d’autres rencontres sportives, spectacles et événements d’entreprises.
Plus d’information : www.allianz-riviera.fr
Contact Allianz Riviera
Marina Kiefer
Responsable communication et marketing grand public
Tel : +33 (0) 6 23 93 69 07
Email : marina.kiefer@allianz-riviera.fr
Téléchargez l’application :
A propos de l’OGC Nice
Fondé en 1904, l’OGC Nice est l’un des clubs qui comptent dans le paysage du football français. Un club au
palmarès historique qui effectue sa deuxième saison consécutive en Coupe d’Europe. Depuis 2013, le « Gym »
est le club résident de l’Allianz Riviera, qui a connu son record d’affluence lors de Nice-Saint-Etienne (35 596
spectateurs) le 7 mai 2016.
Plus d’information sur www.ogcnice.com
Contact OGC Nice
Mickael Chandioux
Attaché de presse
Tel : +33 (0)6 45 47 96 84
A propos de VOGO
Fondé en 2013, VOGO développe et commercialise un dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des
évènements live en améliorant et en enrichissant la manière de suivre le spectacle sur le lieu de l’évènement. La
solution s’adresse aux spectateurs mais aussi aux Pros. L'entreprise est présente à l’international en partenariat
avec des médias, des organisateurs, des clubs et des fédérations.
Plus d’information : www.vogosport.com
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