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Les habitudes liées à la consommation d’Internet 
sont en pleine mutation : Et si le bureau de la 
maison venait à supplanter le salon ? 
Aix-la-Chapelle, Allemagne, le 28 Septembre 2020 – Le bureau dans votre maison va-t-il devenir le lieu 
préféré des français pour profiter du Wi-Fi ?  C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès des 
fans de devolo sur Facebook à travers l'Europe, avec plus de 2000 participants. Dans le cadre d'une 
campagne internationale, le spécialiste des réseaux basé à Aix-la-Chapelle s'intéresse au nouveau 
mode de consommation du WiFi des ménages à travers toute l’Europe. 

Les sujets de ce communiqué de presse : 
• Le bureau de votre maison plutôt que le salon : une conséquence du coronavirus ? 
• Votre endroit préféré = votre endroit préféré pour le WiFi 
• Le meilleur du WiFi dans tous vos endroits préférés avec le nouveau Magic 2 WiFi next 

 
Le bureau de la maison plutôt que le salon : une conséquence du 
coronavirus ? 
 
Il n’y a pas si longtemps, le salon était le lieu privilégié pour diffuser et utiliser toutes les applications liées au 
Wi-Fi. En effet, selon Statista, environ 84 % des utilisateurs souhaitent y bénéficier d'une réception parfaite. 
Mais cela a peut-être changé, depuis l’arrivée du coronavirus. Selon une enquête de devolo menée en août 
2020, pour 55 % des participants à l'enquête, le bureau dans la maison est actuellement l'endroit où ils utilisent 
très fréquemment le Wi-Fi, suivi du salon avec 32 %. En outre, d'autres pièces et espaces de la maison ont 
gagné en importance. Par exemple, un peu moins de 18 % ont déclaré que la pièce dédiée aux loisirs est 
récemment devenue leur nouvel endroit préféré pour utiliser le Wi-Fi ; pour environ 12 %, c'est le balcon ou le 
jardin. Cela coïncide également avec le fait qu'environ 19 % souhaitent un signal plus fort dans la pièce dédiée 
aux loisirs, et qu'un cinquième des participants souhaitent un meilleur Wi-Fi sur le balcon ou dans le jardin.  
 
 
Votre endroit préféré = votre endroit préféré pour le Wi-Fi 
 
Pour bénéficier confortablement du WiFi dans votre nouvel endroit préféré de la maison, le réseau domestique 
sans fil doit être solide et fiable. Les gens ont besoin d’une connexion stable lorsqu'ils regardent un tutoriel 
dans le cadre d'un projet de rénovation, lorsqu'ils discutent avec des amis depuis leur jardin ou lorsqu'ils 
participent à une vidéoconférence avec des collègues. Les utilisateurs indiquent qu'ils sont intransigeants 
lorsqu'il s'agit de Wi-Fi de mauvaise qualité. Selon une enquête de OnePoll et de reichelt elektronik, 30 % des 
utilisateurs ne tolèrent pas la moindre interruption de connexion et 40 % ne l'accepteraient que pendant dix 
minutes au maximum. 
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devolo vous montre quelles solutions peuvent être utilisées pour éviter ce genre de mésaventure via cette 
page dédiée www.devolo.fr/wifi-ici.  Le site vous encourage également à redécouvrir un environnement familier 
: votre cuisine peut devenir une émission culinaire, la chambre des enfants peut devenir une terre d'aventure 
et le balcon peut devenir un nouvel espace de bureau.   
 
Le meilleur du WiFi dans tous vos endroits préférés avec le nouveau 
Magic 2 WiFi next 
 
La page d'accueil www.devolo.fr/wifi-ici.met en avant le produit phare de la gamme de réseaux domestiques 
de devolo : le nouveau Magic 2 WiFi next. Il combine la technologie CPL la plus rapide du monde avec un 
réseau Wi-Fi maillé haute performance. La technologie CPL assure que le signal de données passe par le 
réseau électrique pour atteindre votre endroit préféré, qu'il soit au sous-sol ou au grenier. Le signal Wi-Fi n'est 
pas ralenti par les plafonds et les murs ; chaque prise de courant peut être transformée en un nouveau point 
d'accès à Internet. En outre, la fonction MIMO multi-utilisateurs garantit une connexion simultanée et optimale 
au réseau pour toute la famille. 
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A propos de 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 
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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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