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Focus sur le divertissement en réseau avec devolo sur 
l’IFA 2012 

 
Découvrez les nouvelles solutions CPL qui rendent le divertissement plus simple. 

 
Hall 3.2 - Stand 131  

Du 31 août au 5 septembre 2012 – Berlin, Allemagne 
 
Issy-les-Moulineaux, le 21 août 2012 – devolo AG, spécialiste du Courant Porteur en Ligne 
(CPL), sera à l’IFA, à Berlin, du 31 août au 5 septembre 2012. La marque y présentera ses 
nouvelles solutions réseaux pour rendre plus accessible le divertissement. 
  

 La perfection du CPL : le dLAN 500 AV 
Wireless+. 
 

Le dLAN 500 AV Wireless+ est doté de trois ports 
Ethernet. Il est idéal pour tous ceux qui possèdent 
beaucoup de matériel informatique ou multimédia et 
fournit une connectivité maximale. 
Muni d’un switch Wifi intégré, selon la norme N, et 
d’une antenne MIMO, il permet de se connecter en 
haut débit aux ordinateurs portables, smartphones, 
tablettes et tout autre appareil mobile de la maison.  

De plus, contrairement aux routeurs WiFi conventionnels, il assure une réception de qualité 
dans les pièces, où des dispositifs mobiles sont lourdement utilisés. La douille électrique 
intégrée et le filtre réseau optimise la transmission des données et empêche les 
interférences. 
 

 

 La caméra dédiée au réseau domestique : dLAN 
LiveCam avec accès libre via une application. 
 

Avec la dLAN LiveCam, devolo présente la première 
caméra connectée via CPL. Elle permet de garder le 
contrôle peu importe l’endroit où l’on se situe. En vacances 
ou au travail, vous pouvez avoir accès à la vidéo en direct 
en téléchargeant simplement l’application sur l’appstore ou 
sur l’Androïd market.  

Totalement Plug&Play, grâce à la technologie CPL de devolo, elle ne nécessite pas 
d’installation particulière. En effet, il lui suffit d’une prise de courant, ce qui lui permet de 
pouvoir être déplacée simplement dans toute la maison. Afin de bénéficier d’une excellente 
qualité d’image, de jour comme de nuit, la dLAN LiveCam est dotée d’un objectif infrarouge. 
Par ailleurs, le système est compatible avec autant de caméra que nécessaire.  
 

http://www.ifa-berlin.com/


 La télévision par satellite par le courant 
électrique : le dLAN TV Sat. 
 

Le dLAN TV Sat est la façon la plus simple de 
fournir la télévision par satellite  dans toute la 
maison via le courant électrique. Grâce à ce 
récepteur double-tuner, chaque prise se transforme 
en antenne de réception.   

Le dLAN TV Sat, peut recevoir jusqu’à deux signaux satellites ce qui permet de capter deux 
chaînes de télévision simultanément et de les enregistrer. D'autre part, la télévision par 
satellite est non seulement réceptionnée par la télévision via le terminal numérique devolo 
dLAN TV Sat 2400-CI+ mais aussi sur les tablettes et smartphones.  
 

 

 Avoir accès à Internet intelligemment en réseau : 
Le dLAN LTE routeur pour un surf partagé. 

 
LTE est la nouvelle norme pour avoir accès à l'Internet 
haut débit par le réseau de téléphonie mobile. Grâce à la 
technologie CPL du dLAN LTE de devolo, les ordinateurs, 
les smartphones et même les tablettes peuvent 
rapidement et en toute sécurité avoir accès à Internet 
partout dans la maison !  
Le dLAN LTE possède une interface USB et est 
compatible avec tous les standards, les modems de 
données UMTS, les normes sans fil à haut débit (LTE800, 
LTE1800, LTE2600, UMTS et GSM) et s’installe 
simplement. 

 
 Nouvelle ligne dLAN Eco : un réseau 

domestique simple avec les dLAN 500 duo et 
duo +. 
 

La ligne dLAN Eco est la nouvelle gamme de 
produits de réseau domestique de devolo qui offre 
un réseau simple et économe en énergie. Dotés de 
la technologie Dynamic PowerSave, ces adaptateurs 
ajustent avec souplesse leur consommation 
d'énergie selon le dispositif connecté. Les dLAN 500 
duo et dLAN 500 duo+ possèdent 
deux ports Ethernet qui leur permet de connecter 
jusqu’à deux appareils multimédias. Leur design 
ultra-compact offre un positionnement flexible et 
discret.  

 

Le duo+ a une douille électrique intégrée et un filtre de réseau qui améliore la capacité de 
transmission même plus par rapport au modèle duo classique. 

 
Venez découvrir toutes les nouveautés devolo en visitant notre stand à l'événement ShowStoppers le 

30 août 2012. L'événement ShowStoppers a lieu à 18h00 dans le bâtiment 15.2. 
 

Une accréditation spéciale est exigée pour cet événement. 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe devolo qui répondra à vos questions 

sur les produits professionnels et grand public. 
 

Pour prendre RDV ou pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au service de 



presse. 
A  propos de devolo AG  

DEVOLO AG est depuis 10 ans, le leader Européen dans la technologie CPL (courant porteur en ligne) 
avec plus de 50% 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 la quasi-totalité des 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 longues 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. 
www.devolo.fr 
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