
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

devolo offre à l’habitat collectif des solutions Réseaux 
astucieuses et économiques  

pour la distribution d’Internet ! 
 
 
Grâce au CPL Pro devolo, les antennes de télévision sont réutilisées pour distribuer 

Internet et la vidéo surveillance, évitant coûts et travaux supplémentaires 

 

Issy-les-Moulineaux, le 26 août 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), 

lève le voile sur ses solutions CPL professionnelles astucieuses et économiques pour le déploiement 

de réseaux IP hauts débits dans les habitats collectifs. La technologie et les produits CPL Pro devolo 

peuvent être utilisés sur longues distances (jusqu’à 1 500 mètres) et sur les trois types de supports 

réseaux IP (câble coaxial télé, câbles téléphoniques/STP ou courant porteur 200AV) pour plus de 

simplicité et tranquillité. 

 

Les usages du CPL Pro devolo en habitat collectif ! 

! Internet et applications Triple Play 

Le CPL Pro devolo permet de déployer des applications Triple Play, c'est-à-dire l’accès à Internet 

haut débit, la téléphonie fixe, et la télévision en habitats collectifs. Cela est rendu possible via les 

antennes de télévision collectives ce qui évite le tirage de câbles supplémentaires et la 

perturbation des habitants. 

! Vidéo surveillance sur IP  

Jusqu’à 10 caméras IP de 60 à 80 Mbits peuvent être connectées sur une distance allant jusqu’à 

1 500 mètres. Des caméras peuvent être ainsi installées dans l’ensemble des parties communes de 

l’habitat pour assurer sécurité et tranquillité aux résidents. Cette solution est une véritable 

alternative à la fibre optique. 

! Contrôle et gestion à distance  

Le CPL Pro devolo permet une configuration Maitre/Esclave. Ainsi, l’administrateur peut figer le 

trafic à distance entre les différents appartements vers un boitier fixe pour garantir les meilleures 

performances et isoler le trafic réseau pour respecter la confidentialité des différentes 

communications au sein de l’habitat collectif. 

! Liaisons inter bâtiments 

Grâce à la longue portée du CPL Pro devolo, il est possible de relier 2 bâtiments distants (jusqu’à 

400 ou 700 mètres, selon les configurations).  



 

Les principaux atouts du CPL devolo en habitat collectif ! 

! Installation et configuration simples et rapides n’entravant pas la tranquillité des 

habitants 

! Pas de travaux avec le CPL devolo qui utilise les installations électriques déjà existantes 

! Economie en main d’œuvre puisque les solutions ne nécessitent pas de transformation de 

l’existant 

! Des solutions performantes allant jusqu’à 1 500 mètres, pérennes et évolutives 

 

« Le CPL Pro devolo offre de multiples possibilités et dispose de paramètres extrêmement 

nombreux. Ainsi, même lorsque la configuration de l’habitat collectif est particulière, la 

technologie CPL devolo trouve généralement des solutions astucieuses et économiques en utilisant 

les différents types de support électriques existants », déclare Marc Pichaud, responsable de la 

gamme professionnelle de devolo France. 

 

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. 
 


