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Pour une Saint Valentin connectée réussie en toute 
simplicité 
Aix-la-Chapelle, le 04 Février 2021 – Les objets connectés, les consoles de jeux, les smartphones et 
beaucoup d’autres appareils électroniques ne peuvent plus se passer de connexion Internet pour 
fonctionner. Alors que la Saint Valentin approche, il est fort probable qu’un bon nombre d’entre nous 
choisissent un cadeau connecté. Mais avez-vous pensez à vérifier la qualité de votre Wi-Fi ? Est-il 
assez performant partout dans votre logement ?  

Le contenu de ce communiqué de presse : 
 

• Le réseau domestique peut tout gâcher 
• Accessible et facile à installer : le devolo WiFi Repeater+ ac 
• Pour les plus ambitieux : le tout nouveau devolo Mesh WiFi 2 

Le réseau domestique peut tout gâcher 
C’est le moment d’installer votre cadeau multimédia et vous n’avez pas d’autre choix que de le connecter à 
votre Wi-Fi, pour qu’il fonctionne parfaitement. Si la procédure est maintenant familière pour le plus grand 
nombre, cela n’est pas forcément une réussite, si la box est installée dans la cave, sur le palier, dans l'entrée, 
dans un endroit éloigné de votre nouvel appareil. 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. Le moment de joie se transforme alors en déception, vous obligeant à trouver une solution 
rapidement. 

Accessible et facile à installer : le devolo WiFi Repeater+ ac 
Le nouveau devolo WiFi Repeater+ ac est idéal pour améliorer un signal Wi-Fi faible. C’est la solution la plus 
accessible pour étendre intelligemment un réseau domestique. Ce répéteur est compatible avec toutes les 
normes WiFi, il fournit de manière fiable une connexion Internet rapide à tous les appareils connectés. Les 
deux ports Ethernet intégrés permettent également de connecter par câble des consoles, des PC ou des Smart 
TV. Il est très facile de configurer le WiFi Repeater+ ac. Il suffit de le brancher à une prise de courant et 
d’appuyer sur le bouton de connexion. Le répéteur reprend alors la configuration de la box Internet 
automatiquement. On peut aussi utiliser l'application – devolo Home Network- disponible gratuitement via 
Android et iOS. Si nécessaire, elle vous aidera même à trouver l'emplacement idéal du répéteur. Le répéteur 
est bien sûr compatible avec toutes les box Internet. Le devolo WiFi Repeater+ ac est disponible en 
magasins et en ligne au prix de vente conseillé de 69,90 € avec une garantie fabricant de trois ans. 
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Pour les plus ambitieux : le tout nouveau devolo Mesh WiFi 2 
Si votre conjoint est geek dans l’âme, autant passer tout de suite aux choses sérieuses, et lui offrir le tout 
nouveau devolo Mesh WiFi 2. Ce kit assure une stabilité des connexions Internet sans faille. L'expérience de 
l'utilisateur est simple : une fois branchés, les adaptateurs se connectent automatiquement par auto-appairage 
et transforment instantanément toute prise de courant en point d'accès Internet haut débit (en mode Ethernet 
et WiFi). Les nouveaux kits devolo Mesh WiFi 2 se composent de deux ou trois adaptateurs Wi-Fi (Starter Kit 
et Multiroom Kit) qui assurent une couverture réseau totale dans toute la maison. Le système Mesh WiFi 2 
gère en toute simplicité la transmission de données sans fil, ce qui permet d'améliorer considérablement la 
qualité du réseau domestique 
 
Le Wi-Fi Mesh 2 propose un réseau sans fil intelligent. Le système devolo guide intelligemment les appareils 
connectés vers les points d'accès les plus puissants. Ainsi, le streaming est toujours stable et les appels vidéo 
avec vos proches ne sont pas interrompus, même lorsque vous vous déplacez de pièce en pièce.  
 
Le devolo Mesh WiFi 2 est disponible en deux versions : Le kit de démarrage contient deux adaptateurs 
Wifi au prix de 249,90 euros TTC. Pour couvrir des espaces de vie plus vastes, le kit Multiroom devolo 
Mesh WiFi 2 propose trois adaptateurs au prix de 369,90 euros TTC. devolo offre une garantie fabricant 
de 3 ans sur tous les produits. L'application devolo Home Network est disponible gratuitement pour iOS et 
Android. Elle guide l'utilisateur pas à pas dans le processus d'installation et facilite la gestion du réseau 
domestique.  
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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 
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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. 
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