
 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 

 

Deux distributeurs de plus pour devolo : 
Intervalle et ACTN ! 

 
 

Les grossistes Intervalle et ACTN distribuent les gammes CPL devolo. 
 

Issy-les-Moulineaux, le 24 juin 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), 

ajoute deux grossistes à son réseau pour distribuer ses adaptateurs professionnels CPL.  

 

Les adaptateurs CPL devolo, la solution pour les réseaux professionnels ! 

devolo propose des solutions CPL professionnelles novatrices permettant de faire des économies 

significatives grâce à l’utilisation des réseaux câblés existants et permettant la configuration et la 

gestion à distance de grands réseaux tels que ceux utilisés dans les immeubles en copropriété, les 

hôtels, les cliniques, les administrations, les écoles, etc. La gamme de produits devolo 

administrables sous IP/Snmp peut fonctionner sur n’importe quel type de support filaire : câble 

coaxial, câble RJ45, câble téléphonique, câble électrique… et ceci jusqu’à 1500 mètres. 

 

Intervalle, spécialiste dans la distribution informatique ! 

devolo France complète sa couverture de revendeurs,  de chaînes de magasins spécialisés, de sites 

E-commerce et de sous distributeurs en signant cet accord de distribution avec Intervalle. Grossiste 

spécialiste dans la distribution informatique, Intervalle amène son expertise technique et sa 

connaissance du marché.  

 

ACTN, grossiste spécialiste des réseaux ! 

ACTN, grossiste toulousain spécialiste des réseaux depuis plus de 20 ans, permet à devolo de 

toucher une clientèle d’intégrateurs réseaux et de spécialistes de la vidéosurveillance sur IP 

particulièrement intéressés par les solutions CPL Professionnelles.  

 

Les solutions CPL professionnelles devolo sont d’ores et déjà disponibles à la vente chez Intervalle 

et ACTN.  

 



 « Ces deux nouveaux accords de distribution nous permettent de renforcer notre présence sur nos 

deux marchés en croissance (gamme grand public et professionnelle) » déclare Yves Nouailhetas, 

Country Manager devolo. 

 

A  propos de devolo AG  

DEVOLO AG est devenu en 5 ans, le leader Européen dans la technologie CPL (courant porteur 
en ligne) avec plus de 60% de parts de marché en Europe.  
Réputé pour la qualité de ses produits, DEVOLO propose une gamme de solutions CPL complète 
couvrant à la fois les fournisseurs d’accès Internet, la grande distribution et le marché des 
installateurs professionnels. Les produits devolo permettent notamment  la mise en réseau de 
l’ensemble des appareils multimédias de la maison via le courant électrique, la distribution 
vidéo IP,  la connexion de téléphones IP en entreprises, la distribution Internet en habitat 
collectif sur antenne télé collective et des connexions très longes distances en 
vidéosurveillance IP sur des câbles coaxiaux. L’objectif principal de devolo est de fournir 
constamment les solutions CPL les plus innovantes, les plus performantes et les plus robustes. 
 
 


