
 
Communiqué de Presse 

La mise à jour gratuite de l'application devolo 
Home Network rend l'utilisation plus conviviale et 
plus simple 

Aix-la-Chapelle, Allemagne, le 19 Septembre 2019 – devolo met à disposition la nouvelle version 5.3 

de son application Home Network. Cette mise à jour améliore le confort de l'utilisateur tout en 

simplifiant l'utilisation. Par ailleurs de nouvelles fonctionnalités sont continuellement ajoutées à 

l'application, ce qui en fait progressivement un outil central dans la gestion des produits réseau de 

devolo. 

Les sujets de ce communiqué de presse : 

• Des nouvelles fonctionnalités pratiques 

• Un nouvel assistant d’installation pour les utilisateurs dLAN 

• Rappel de la gamme devolo Magic : prix et disponibilité 

 

Des nouvelles fonctionnalités pratiques 

La mise à jour est gratuite et apporte plus de transparence au réseau CPL devolo. Désormais, les débits CPL 

sont affichés directement sur la page d'aperçu de l'application Home Network. Cela permet aux clients 

d'évaluer rapidement la performance de son réseau domestique et de vérifier en un instant les vitesses de 

transfert au niveau des prises de courant. La fonction "Expert Mode" peut s’activer dans le menu "Paramètres" 

de l'application Home Network.  

 

La mise à jour 5.3 propose également sept versions de langues pour les adaptateurs CPL LAN (Mode 

Ethernet) dans l'application Home Network - allemand, anglais, français, italien, italien, espagnol, néerlandais 

et portugais. Les paramètres de langue peuvent être modifiés directement dans l'application. La mise à jour 

de l'application est un moyen pour devolo d'offrir une meilleure expérience utilisateur, facilitant ainsi 

l'installation et l'utilisation du réseau domestique devolo. 

Un nouvel assistant d’installation pour les utilisateurs dLAN 

 
Avec la dernière mise à jour du firmware, les utilisateurs dLAN peuvent également utiliser l'application Home 

Network. A moyen terme, elle remplacera l'application mydevolo, actuellement utilisée. La dernière mise à jour 

du firmware et de l'application Home Network permet aux utilisateurs dLAN d'accéder à l'assistant 

d'installation. L'assistant propose aux utilisateurs CPL dLAN des instructions étape par étape pour installer et 

configurer les adaptateurs dLAN 550 WiFi, 550+ WiFi ou 1200+ WiFi ac. L'assistant est utile non seulement 

lors de l'installation initiale, mais aussi lors de l'extension d'un réseau dLAN existant. 
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Les possesseurs de produits dLAN peuvent consulter le site Web devolo pour toutes les informations 

concernant le processus de mise à jour vers la dernière version du firmware - www.devolo.fr/internet-partout-

chez-soi/home-network-app   

Rappel de la gamme devolo Magic : prix et disponibilité 

Les adaptateurs devolo Magic sont disponibles en version Magic 1 et Magic 2 en points de vente physique et 

en ligne. Si vous cherchez à installer un nouveau réseau domestique Magic, nous vous recommandons le kit 

de démarrage avec 2 adaptateurs. Les prix de vente conseillés sont de 199,90 euros pour devolo Magic 2 

WiFi et 149,90 euros pour devolo Magic 1 WiFi. Les adaptateurs sont également disponibles individuellement 

pour l'extension de votre réseau domestique. En outre, les séries devolo Magic 1 et Magic 2 sont également 

disponibles en version LAN uniquement. 
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A propos devolo 

devolo rend la maison et l'alimentation électrique “intelligentes”. Les particuliers utilisent les adaptateurs CPL 

de devolo afin de pouvoir disposer de connexions internet haut débit dans chaque pièce. A ce jour, environ 

40 millions d'adaptateurs dLAN sont utilisés à l'international.  Avec devolo Home Control, les clients 

découvrent les possibilités de la maison connectée, qui peut être configurée rapidement, améliorée en fonction 

de vos souhaits et contrôlée de manière pratique à l'aide de votre smartphone. En tant que partenaire OEM, 

devolo adapte ses produits et solutions individuellement aux besoins des entreprises internationales de 

télécommunications. Dans le secteur professionnel, la conversion de l'infrastructure d'alimentation fournit des 

opportunités supplémentaires. Les solutions devolo peuvent être utilisées pour surveiller et contrôler de 

nouveaux réseaux intelligents en temps réel et mettre en place de nouveaux services. devolo AG a été fondée 

en 2002 et emploie actuellement environ 300 personnes. Le leader du marché mondial dans le secteur CPL 

est représenté par ses propres filiales et par ses partenaires dans 19 pays 
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