
  
  
  
  

D-Link permet aux particuliers d’étendre leur réseau domestique  
en utilisant le câblage électrique installé 

  
La solution complète PowerLine permet de transférer rapidement des jeux, 

des fichiers audio et des clips vidéo en HD   
 en utilisant simplement les prises électriques murales existantes 
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 Paris , le 29 septembre 2009 – D-Link, fournisseur de solutions réseau 
de bout en bout pour les particuliers et les entreprises, annonce la 
disponibilité de son nouveau kit PowerLine™ qui permet aux particuliers 
d’étendre leur réseau domestique en connectant jusqu’à quatre 
périphériques avec le câblage électrique existant. 
Le Kit de Démarrage 4 ports PowerLine HD commercialisé sous la 
référence DHP-343 se compose d’un commutateur 4 ports PowerLine HD 
DHP-342 et d’un adaptateur Ethernet PowerLine HD DHP-302*. Grâce à 
cette offre complète, les particuliers disposent désormais de tous les 
éléments nécessaires pour brancher facilement jusqu’à quatre produits 
multimédias numériques, consoles de jeux, serveurs d’impression, 
ordinateurs ou périphériques de stockage sur leur réseau domestique. 
Aucun câble ni fil supplémentaire n’est nécessaire dans la mesure où la 
technologie PowerLine fait appel au circuit électrique en courant alternatif 
et aux prises murales existantes pour transférer les données. 
« Ave notre solution de connectivité PowerLine, les particuliers disposent 
encore plus facilement d’un réseau domestique numérique conçu pour lire 
des fichiers multimédias en haute définition, jouer en ligne et utiliser 
différentes applications de nouvelle génération », déclare Thierry 
Doualan, Responsable Produits de D-Link France. « Cette 
technologie rapide et extrêmement facile à utiliser complète tout 
naturellement nos produits de connectivité filaire et sans fil, en 
permettant de transmettre des données dans des parties de la maison où 
il est parfois difficile de passer un câble ou d’obtenir un signal sans fil 
puissant ». 
Les produits PowerLine de D-Link s’enfichent directement dans la prise 
murale et disposent de un à quatre ports pour connecter plusieurs 
produits à travers la maison. L’identifiant (ID) réseau des produits peut 
être rapidement et facilement configuré en appuyant sur une simple 
touche, ce qui enclenche une fonction de cryptage sécurisée pour protéger 
le réseau contre les intrusions sur la ligne téléphonique. 
  



Les commutateurs et les adaptateurs de la gamme D-Link PowerLine 
peuvent fonctionner à un débit maximum de 200 Mbits/, ce qui convient 
aux applications nécessitant une bande passante élevée telles que la 
lecture de fichiers vidéo en haute définition, les appels téléphoniques sur 
Internet (VoIP) et les jeux en-ligne qui requièrent une fluidité à toute 
épreuve. De plus, la technologie de qualité de service (QoS) incorporée 
dans les commutateurs définit des priorités pour le trafic, de sorte que la 
navigation sur Internet et le téléchargement des fichiers n’ont aucun 
impact sur l’exécution des applications multimédias. 
  
Les produits de la gamme PowerLine sont également pourvus de la 
technologie D-Link Green™ et disposent d’un mode veille qui permet de 
réduire la consommation d’énergie. Si aucune donnée n’est transmise 
pendant une période spécifiée, l’adaptateur passera automatiquement en 
mode veille afin de réduire la consommation d’énergie. 
 
 

 
A propos de D-Link 
Spécialiste depuis 23 ans de la « construction de réseaux pour tous » 
(« Building Networks for People »), D-Link est aujourd’hui un concepteur, 
développeur et constructeur mondial de produits de communication voix 
et données, d’électronique numérique, haut débit et réseau qui pèse 
1 milliard de dollars. Totalisant 21 % des ports de commutation LAN en 
service dans le monde, D-Link est le numéro 2 mondial de ce marché 
après Cisco. Ses solutions répondent aux attentes des foyers numériques, 
des PME et des grands comptes. D-Link a récemment intégré le 
classement « Info Tech 100 » du magazine Business Week qui recense les 
meilleures entreprises informatiques du monde. En Europe, D-Link dispose 
de 20 bureaux et est basé à Londres. L’Europe est une région stratégique 
pour la société qui y réalise un tiers de son chiffre d’affaires mondial. Pour 
tout complément d’information, visitez le site : www.dlink.fr 
D-Link, D-Link Green et le logo D-Link sont des marques ou des marques 
déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales. Toutes les autres 
marques mentionnées dans ce communiqué de presse appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2009. D-Link. Tous droits 
réservés. 
 


