Communiqué de presse

devolo donne plus de flexibilité aux
professionnels !
L’adaptateur CPL dLAN 200AV Pro WP devolo dernière génération et le
nouveau devolo dLAN 200 AVpro manager V3 permettent un déploiement
rapide et une gestion facilitée de votre réseau professionnel !
Issy-les-Moulineaux, le 13 mai 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL),
décline ses adaptateurs phares avec prise et filtre intégrés pour les professionnels et lance la
nouvelle version du CPL dLAN 200 AVpro manager, un logiciel de gestion performant, ces deux
produits étant spécialement étudiés pour les besoins professionnels.
Le nouveau CPL dLAN 200AV Pro WP devolo, la première prise filtrée CPL administrable !
Avec sa prise de courant intégrée permettant le branchement d’appareils supplémentaires et son
filtre antibruit optimisant la qualité de transfert, le nouveau dLAN 200AV Pro WP apporte une
solution économique et performante aux professionnels désireux de créer
un réseau IP haut débit au sein de leur bâtiment à travers le réseau
électrique.
De plus, cet adaptateur compte de nombreuses caractéristiques favorisant
le déploiement de votre réseau professionnel sur longue distance :
!

200 mètres de portée via le réseau électrique

!

Cryptage sécurisé des données

!

Réseau évolutif jusqu’à 63 esclaves par maître

!

Fonction Qualité de Service (QoS) intégrée pour la priorisation automatique des données

!

Administration à distance par le logiciel AVPRO Manager

!

Possibilité de définir des configurations maîtres / esclaves avec isolation de trafic par

esclave

Le CPL dLAN 200 AVpro manager, la première plateforme d’administration professionnelle pour
les produits HomePlug
En développant ce logiciel dernière génération, devolo répond à la demande des professionnels en
quête de flexibilité et d’efficacité pour la gestion de leur réseau. Il les assiste lors de la
configuration et du contrôle des produits dLAN dans la gamme professionnelle de devolo. Un
assistant d'installation les aide à déployer de grands réseaux sécurisés rapidement et efficacement
garantissant une facilité d’utilisation. Il permet également la surveillance et la gestion du ou des
réseaux. Ainsi, les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les entreprises, etc. peuvent être gérés et
contrôlés de manière individuelle ou globale depuis un poste centralisé à distance par les
administrateurs du système.
Le devolo dLAN 200 AVpro manager sécurise davantage les réseaux en contrôlant l’accès aux
données, à la configuration du système et les changements effectués. Ainsi, le déploiement des
réseaux et les mises à jour sont facilités et sécurisés. Il permet non seulement d’installer et de
configurer un réseau de type maître/esclave mais aussi en peer-to-peer ! De plus, il dispose
notamment d’une fonctionnalité rendant possible la mise à jour des microcodes à distance sur
l’ensemble des adaptateurs professionnels devolo.

A propos de devolo AG
DEVOLO AG est devenu en 4 ans, le leader Européen dans la technologie CPL (courant porteur
en ligne) avec plus de 60% de parts de marché en Europe. A son origine fortement impliquée
dans des solutions réseau traditionnelles telles que les modems analogiques et ADSL, c’est
aujourd’hui une toute nouvelle technologie qui devient le porte drapeau de cette société en
constante innovation. La gamme des produits DEVOLO basée sur la technologie CPL Home Plug
est désormais capable de répondre à toutes les exigences des professionnels du secteur aussi
bien qu’à celles des particuliers.

