
 
 
Communiqué de presse 
 

devolo : prêt pour le lancement de 
Windows 7 ! 

 
Les logiciels d’assistance V20 devolo sont d’ores et déjà opérationnels pour 

la nouvelle version Windows 
 
 
Meudon, le 5 mai 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), anticipe le 

lancement de Windows 7 et propose d’ores et déjà des logiciels d’assistance opérationnels sur 

le nouveau système d’exploitation.  

La nouvelle version de Windows, Windows 7, devrait être lancée publiquement dans les jours à 

venir. Elle succède à Windows Vista et existe déjà en version bêta pour les amateurs.  

Face à ce lancement, devolo, toujours soucieux de satisfaire ses clients et de leur simplifier la vie, 

a mis à jour ses logiciels d’assistance afin qu’ils soient opérationnels sur Windows 7 dès sa 

disponibilité sur le marché. Ils sont en mesure de déployer leur réseau CPL devolo à la maison 

quelque soit leur système d’exploitation pour un usage en toute simplicité. 

Les logiciels et adaptateurs CPL devolo sont aussi compatibles avec la version bêta de Windows 7 

déjà en circulation ! 

« Nos produits et logiciels fonctionnent aussi bien avec Linux, Mac OS X et avec toutes les versions 

Windows. Il nous a semblé évident de les rendre opérationnels au plus vite sous la nouvelle version 

Windows » déclare Yves Nouailhetas, Country Manager devolo. 

 
Pour télécharger le logiciel v20 devolo : www.devolo.fr.  

Le CPL dLAN 200 AVPlus devolo  

Spécialement conçu pour le grand public, Le CPL dLAN 200 AVPlus devolo HomePlug AV permet de 

créer ou d'étendre un réseau rapidement et simplement en utilisant le système électrique de la 

maison. Doté d’une prise de courant et d’un filtre anti-bruit intégrés, il assure en toute sécurité 

(pas de fusible interne) de meilleures performances et un plus grand confort d’utilisation. 



Le CPL dLAN 85 HighSpeed Plus devolo 

Le filtre intégré à cette nouvelle génération d’adaptateurs CPL dLAN HSP plus devolo améliore 

considérablement la transmission des données entre les différents appareils multimédia de la 

maison. Le mode d'économie d'énergie breveté installé sur ces adaptateurs fait automatiquement 

baisser la consommation d'énergie de 30% lorsque les appareils multimédias, reliés au réseau CPL, 

sont en veille ou éteints depuis un certain temps. Une prise 220 V est disponible en face avant pour 

plus de confort. 
 

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. 
 


