
 
 
 
 
Communiqué de presse 

 

Rencontrez devolo sur IP Convergence ! 
 

Découvrez les premières solutions HomePlugAV professionnelles de 
devolo entièrement administrables à distance sous Snmp 

 
Hall 4, stand C87  

du 7 au 8 octobre 2009 
 
 
 
Issy-les-Moulineaux, le 22 septembre 2009 – devolo AG, spécialiste du Courant Porteur en Ligne 

(CPL), présentera les premières solutions HomePlugAV professionnelles entièrement administrables 

à distance en http et Snmp, à l’occasion de l’IP Convergence, sur le stand C87, Hall 4. 

 

Les produits professionnels devolo permettent de définir des réseaux vlan maîtres/esclaves sur 

lesquels le trafic entre boitiers est sécurisé et privatisé. La Qualité de Service, les mises à jour et 

les profils de trafic personnalisés peuvent être affectés à distance, par logiciel à des groupes de 

boitiers. Les produits CPL professionnels devolo  permettent  à la fois la création de réseaux CPL sur 

réseaux électriques, ainsi que la création de réseaux IP très étendus sur câbles coaxiaux ou sur 

paires téléphoniques. Le CPL professionnel de devolo couvre ainsi à la fois les besoins de partage sur 

de courtes ou de très longues distances (750 mètres sur coaxial). 

 

Le CPL dLAN 200 AVpro host devolo idéal pour les professionnels !  

Adapté à un usage professionnel, cet adaptateur réseau multifonctionnel peut 

transmettre des données via les lignes téléphoniques, les câbles coaxiaux 

télévision ou encore le câblage électrique. Il offre la possibilité de configurer et 

de gérer un réseau Local complet de produits CPL dLAN en http ou via SNMP. Le 

Host possède une carte de management IP, compatible Snmp, et un switch 

administrable 4 ports, ce qui rend ce produit le plus performant du marché. 

Le nouveau firmware du Host (version 2.0) lui permet de devenir une 

plateforme de gestion distante pour d’autres produits professionnels devolo 

 (WP ou PRO2i) qui bénéficient ainsi de ses fonctions IP et Snmp avancées. Les 

boitiers rattachés au Host peuvent ainsi être activés, désactivés, mis à jour ou 

redémarrés, à distance. 

 

Le CPL dLAN 200AV Pro WP devolo, la première prise filtrée CPL 

administrable ! 



Avec sa prise de courant intégrée permettant le branchement d’appareils supplémentaires et son 

filtre antibruit optimisant la qualité de transfert, le dLAN 200AV Pro WP apporte une solution 

performante aux professionnels désireux de créer un réseau IP haut débit au sein de leur bâtiment à 

travers le réseau électrique.  

Administrable à distance, ce boitier est idéal en environnement entreprises ou pour les collectivités 

telles que les écoles pour pouvoir administrer des réseaux CPL ou créer des configurations 

performantes sur longues distances sur 220V. 

 

Le CPL dLAN200 AVpro2 i fonctionne sur plusieurs types de réseaux (Coaxial, Électrique, 

Téléphone) ! 

Ce boitier métallique  fournit une solution très performante notamment pour distribuer Internet en 

Habitat collectif en utilisant une antenne télé. Il est, de plus, entièrement administrable à distance 

par le logiciel AVPRO Manager ou bien via un AVPRO Host. 

Applications :Distribution Internet en Habitat Collectif ,  Vidéosurveillance , réseaux étendus IP STP 

ou Coaxial en alternative à la fibre optique. 

 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe devolo qui répondra à vos 
questions. 

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

 

 
A  propos de devolo AG : www.devolo.fr 
 
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. 
 
 


