
  
  
  
  
  
  

  
  
Communiqué de presse 

  

devolo s’installe à Londres à l’occasion 
du forum mondial sur l’IPTV ! 

  
National hall, Olympia, Groundfloor, booth 13 

Londres – Royaume-Uni 
  

  
Issy-les-Moulineaux, le 9 mars 2010 – devolo AG, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), 
vous fera découvrir sa nouvelle génération d’adaptateurs et les tendances du marché du CPL à 
l’occasion du forum mondial sur l’IPTV, qui se déroule du 23 au 25 mars à Londres au Royaume-Uni. 
  
Devolo présentera entre autres les nouveaux produits CPL devolo en 500 Mbits et compatibles avec la 
norme internationale IEEE P1901, qui permettent, par exemple, de suivre plus de quatre programmes 
TV en haute définition en même temps à travers un réseau domestique.  Les produits phares de la 
gamme grand public seront aussi exposés. 
  
  

!  Le CPL dLAN 200AV Wireless N 
Ce boîtier devolo alliant le CPL et le WiFi dernière génération vient 

compléter la gamme des adaptateurs CPL devolo en 200 Mbits. Equipé 
de deux antennes WLAN intégrées dans son boîtier, il est idéal pour créer 
un réseau sans fil en toute simplicité et pour profiter d’Internet partout chez 
soi. Il dispose également de trois ports Ethernet permettant de brancher 

d’autres appareils multimédias. 
  

!  Le CPL dLAN 200 AVsmart+, le premier adaptateur CPL 
intelligent ! 

Le pour déployer un réseau multimédia à la perfection. Unique en son 
genre et spécialement développé pour le CPL dLAN 200 AVsmart+ 

devolo, l'écran CPL dLAN®screen de 1.7 pouces affiche toutes les 
informations liées à la configuration du réseau telles que l’état de 
connexion avec les autres adaptateurs et les performances. Ainsi, en 

toute simplicité et sans même utiliser d’ordinateur, vous suivez de près 
votre installation réseau qui en est plus efficace. 
  



!  Le CPL dLAN 200 AVPlus devolo : l’adaptateur avec prise de 
courant et filtre anti-bruit intégrés ! 

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. 
  
  
Les produits devolo dLAN ® ont de nombreux avantages : ils sont faciles d’utilisation, ils disposent 
d’un mode d’économie d’énergie et intègrent un filtre antibruit améliorant le débit et les performances 
du signal.  Ils constituent donc une opportunité pour les différents opérateurs réseaux et fournisseurs 
d’accès Internet en quête de nouveautés et de valeur ajoutée à donner à leurs produits et services. 
  
« Ce salon est très important pour devolo car il nous permet d’asseoir notre position au niveau 
international et de rencontrer les différents acteurs du secteur de l’IPTV »déclare Yves Nouailhetas, 
country manager devolo France. 
  

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. 
 


