Communiqué de presse

Plus de fun sur PS5® et Xbox® : optimisez votre
connexion Internet
Aix-la-Chappelle, le 01 Février 2021 – la nouvelle génération de consoles de jeu comme la PlayStation
Sony® et la Xbox de Microsoft® ont rencontré un succès retentissant durant noël dernier. Elles
proposent un bon technologique important, sont plus rapides et plus puissantes que jamais. De plus,
par rapport aux PC gaming, il n'est pas nécessaire de procéder à des réglages et à des configurations
parfois complexes pour le néophyte. Vous pouvez commencer à jouer tout de suite. Toutefois, il existe
un point à ne pas négliger : la qualité de la connexion à Internet !
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Le réseau domestique peut tout gâcher
On vient enfin de recevoir sa nouvelle console et l’excitation est à son comble. Tout est prêt pour passer des
heures de gaming, mais malheureusement, souvent, on ne pense pas à la qualité de son réseau domestique.
Ces nouvelles consoles nécessitent un débit important pour télécharger des jeux de plusieurs dizaines de
giga, pour faire des mises à jour et pour les joueurs en ligne, pour simplement profiter du jeu sans lag et sans
coupure. La console ne peut pas faire grand-chose pour régler ce problème particulièrement pénalisant. Le
problème se situe la plupart du temps dans l’acheminement des données depuis la box Internet vers la console
elle-même. La box peut être installée dans la cave, sur le palier, dans l'entrée, donc éloignée de la console.
Sans compter le fait que plusieurs membres de la même famille se connectent à cette box, qui ne peut alors
plus suffisamment répondre à la demande des objets connectés du foyer.

Quid de la qualité de votre réseau domestique ?
Pour débuter, il est nécessaire de vérifier le débit proposé par son fournisseur d’accès à Internet. Même si les
consoles next-gen sont très à l’aise avec les réseaux fibrés, il n’est heureusement pas nécessaire d’avoir des
débits supérieurs à 100 Mbits/sec pour profiter de sa nouvelle console de jeu. Une connexion avec un débit
autour de 20 Mbits/sec permet de jouer en ligne en toute tranquillité, tout en bénéficiant d'un chat vocal
qualitatif. Toutefois, dans la majorité des foyers, la connexion Internet est aussi utilisée par plusieurs autres
appareils en plus de la console. Ce qui ne permet pas à la console de profiter de toute la bande passante. Les
téléchargements de jeux complets ou de mises à jour sont alors sérieusement ralentis, sans autre choix que
de patienter. Pour jouer dans de meilleures conditions, nous conseillons une connexion d'au moins 50 Mbps,
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mais surtout, nous vous conseillons d’améliorer la totalité de votre réseau domestique pour bénéficier de 100%
du débit de votre box.

Le problème : les murs
Si votre box Internet délivre assez de débits et que malgré cela votre console de jeu n’est pas totalement à
son aise, cela peut venir de deux problèmes en général : votre box est trop loin de votre console et/ou des
murs diminuent la qualité du signal WiFi. Il est bien sûr possible de tirer des câbles réseaux à travers tout votre
logement. Cela est couteux et peu esthétique si on ne prend pas le soin de cacher les câbles dans les murs.
En particulier dans le cas des locations, il est difficile d'obtenir l'autorisation de procéder aux travaux
nécessaires. C'est dommage, car une connexion Internet par câble est considérée comme le meilleur choix
pour de nombreux gamers. La solution de compromis évidente consiste à connecter la console en Wi-Fi via
des répéteurs. Dans certains cas, une telle configuration permet une connexion suffisante pour le jeu.
Cependant, elle est malheureusement susceptible de provoquer des interférences, des lags de courte durée
et un ping plus élevé.

La solution : le CPL
Heureusement, il existe une solution simple à tous ces problèmes : le CPL (Courant Porteur en Ligne). Cette
technologie permet de s’affranchir des murs et d'améliorer le ping habituellement constaté lors d’une
connexion en WiFi. En effet, les solutions CPL de devolo utilisent simplement les lignes électriques existantes
comme une autoroute de données. Pour cela il suffit simplement de brancher les adaptateurs, qui transforment
chaque prise de courant en une prise de réseau. Un adaptateur est connecté directement à la box internet.
Les adaptateurs complémentaires sont ensuite branchés dans les prises électriques où la connexion fait
défaut, et peuvent être utilisés comme point d'accès Internet. Cette connexion câblée est stable, performante
(jusqu’à 2400 Mbps) et totalement évolutive.

devolo à la rescousse
L'entreprise allemande devolo est le pionnier et le leader de l'innovation dans le domaine du CPL depuis 2002.
Grâce à la gamme Magic, devolo propose des performances optimales pour les consoles de jeu de dernières
générations. Elles peuvent être connectées dans les meilleures conditions même si elles sont très éloignées
de la box Internet. Un autre avantage très important du réseau CPL devolo Magic est le contrôle intelligent du
trafic de données. Le gaming est automatiquement priorisé pour maximiser les performances de la connexion
Internet. Selon le modèle choisi, les adaptateurs devolo Magic fournissent également un réseau Wi-Fi Mesh
de pointe et font donc office de points d'accès Wi-Fi qui alimentent également de manière idéale les appareils
mobiles.

La gamme devolo Magic
Le devolo Magic 2 LAN triple est particulièrement intéressant pour les fans de jeux vidéo grâce à ses trois
ports Ethernet gigabit. Il est disponible en kit de démarrage avec deux adaptateurs au prix de 139,90 € TTC
et comme adaptateur individuel au prix de 79,90 € TTC. Tous ceux qui apprécient la combinaison de CPL et
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de Wi-Fi Mesh choisiront le devolo Magic 2 WiFi. En plus de deux ports Gigabit Ethernet intégrés, ces
adaptateurs offrent un Wi-Fi extrêmement stable grâce à la technologie MIMO qui permet de prendre en
charge simultanément plusieurs appareils. devolo Magic 2 WiFi next est disponible en kit de démarrage avec
deux adaptateurs pour 199,90 € TTC, en kit Multiroom avec trois adaptateurs pour 299,90 € TTC ou
individuellement au prix de 129,90 € TTC.
Une autre solution combinée plus abordable est disponible avec le Magic 1 WiFi avec des vitesses Wi-Fi
allant jusqu'à 1 200 Mbps. Son prix est de 99,90 € TTC à l'unité, de 149,90 € TTC pour un kit de démarrage
avec deux adaptateurs et de 239,90 € TTC pour un kit Multiroom avec trois adaptateurs.
devolo offre une garantie fabricant de trois ans sur tous les produits.
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A propos de devolo
devolo est au cœur de la connectivité intelligente et permet aux particuliers comme aux entreprises de saisir
les opportunités de notre monde numérique. Les solutions de réseau domestique de devolo déploient
parfaitement l'Internet à haut débit et le Wi-Fi Mesh dans tous les coins de la maison - via le câblage électrique
existant. En outre, dans le secteur professionnel, devolo fait de l'Internet des Objets en réseau une réalité.
Que ce soit dans le cadre de projets industriels ou dans le secteur en pleine mutation de l'énergie : partout où
une communication de données hautement sécurisée et performante est nécessaire, les partenaires comptent
sur devolo. L'entreprise a été fondée en 2002 et est représentée dans 19 pays avec ses propres filiales et
partenaires.

