
  
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, mardi 1er septembre 2009 
 

RFI sur téléphone portable dans 5 grandes villes 
 des Etats-Unis  

Service maintenant disponible à New York 
 
RFI a signé un accord avec AudioNow pour la reprise  de ses programmes en français sur 
le réseau téléphonique, 24 heures sur 24, dans 5 gr andes villes des Etats-Unis : Boston, 
Chicago, San Francisco, Miami New et York City.  
 
RFI peut désormais être écoutée par simple appel téléphonique local, sans coût 
supplémentaire, en composant le : 
 

- 617.963.1545 à Boston 
- 312.646.7684 à Chicago 
- 415.200.0603 à San Francisco 
- 786.228.5543 à Miami 
- 212.401.4554 à New York  

 
 
Cette diffusion est particulièrement intéressante pour une écoute sur téléphones portables. 
 
A propos de RFI  
 
RFI est la première radio française d’information internationale en continu. Elle émet 24 heures 
sur 24 dans le monde entier en FM, en ondes courtes, sur le câble, le satellite, sur Internet et 
les réseaux téléphoniques. Grâce à ses rédactions basées à Paris et à son réseau unique de 
600 correspondants, RFI offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d’information et des 
magazines en proposant une véritable ouverture sur le monde. Tout au long de la journée, un 
journal de 10 minutes à heure fixe et un flash de 3 minutes à la demi-heure tiennent les 
auditeurs informés des derniers développements de l’actualité. 
 
A propos d’AudioNow  
 
AudioNowTM est le principal fournisseur pour la distribution de radio par téléphonie mobile aux 
Etats-Unis grâce à sa propre technologie en voie d’être brevetée, laquelle permet d’accéder, à 
partir de n’importe quel téléphone fixe ou mobile, à des programmes radio sans besoin de 
téléchargement, ni de réseau de données. AudioNow travaille exclusivement avec les plus 
importants radiodiffuseurs au niveau mondial afin de proposer à ses auditeurs le plus solide et 
fiable ensemble de contenus que ce média peut offrir. 
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