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Comment rendre votre jardin plus connecté 
 
Aix-la-Chapelle, Allemagne, 20 avril 2021 - Le printemps est là et le soleil commence à briller de mille 
feux. Il est grand temps de sortir vos jardins de leur hibernation et de les préparer pour la saison 
estivale. Cette année, il existe non seulement un moyen d'aménager soigneusement vos jardins, mais 
aussi de les rendre plus intelligents. 

Les sujets de ce communiqué de presse : 
 

● Smart Garden – une idée brillante 
● Une pelouse entretenue grâce aux technologies dernier cri 
● Divertissement en plein air 
● Les jardins modernes ont besoin du Wi-Fi 
● La série de produits devolo Magic 

Smart Garden – une idée brillante 
La tendance des maisons connectées se confirme - alors pourquoi cette modernisation ne devrait-elle pas 
s’étendre au balcon ou à la porte du jardin ? Les technologies innovantes peuvent rendre les jardins - comme 
les maisons - plus confortables et plus accueillants. L'éclairage extérieur intelligent, par exemple, peut 
s'allumer automatiquement aux bons moments, transformant votre espace vert en une scène de couleurs 
presque magique. Quelqu'un a parlé de barbecues ? Eux aussi peuvent être rehaussés d'une touche de 
modernité. Les barbecues intelligents dotés d'applications connectées vous informent à tout moment des 
températures et même de l'état de cuisson de vos grillades. Vous pouvez ainsi passer plus de temps en 
famille, tandis que les steaks, les saucisses et les légumes grillés sont toujours cuits à la perfection. 

Une pelouse entretenue grâce aux technologies dernier cri 
Les nouvelles technologies facilitent également les travaux de jardinage. Une pelouse parfaitement entretenue 
sans lever le petit doigt - un rêve il y a quelques années - est aujourd'hui devenu monnaie courante. Les 
tondeuses robotisées taillent le gazon de manière entièrement automatique et des systèmes d'arrosage 
commandés par application sont désormais disponibles. De nombreux systèmes proposent des capteurs 
accessoires pour détecter l'humidité du sol, puis ajustent l'arrosage en conséquence pour garantir une 
efficacité maximale. Les fleurs et les plantes en pot peuvent également être intégrées à ces systèmes, de 
sorte qu'à peu près tous les types de soins aux plantes peuvent être traités de manière simple, voire 
entièrement automatique. C'est vraiment très ingénieux ! 

Divertissement en plein air 
Qu'il s'agisse de repas de famille, de films en plein air, de sports ou de jeux, il existe de nombreuses raisons 
de se réunir avec ses proches dans son propre jardin. Même les meilleurs divertissements peuvent devenir 
encore plus exceptionnels grâce aux dernières technologies. Un vidéoprojecteur Wi-Fi et un système audio 
résistant aux intempéries avec bluetooth, par exemple, garantissent un spectacle de haut niveau à l'extérieur 
et transforment votre jardin en un véritable cinéma plein air.   

Les jardins modernes ont besoin de Wi-Fi 
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Qu'il s'agisse de matériel de jardinage connecté ou de dispositifs de divertissement de haute qualité, il y a une 
condition préalable à toute modernisation : un Wi-Fi puissant. Sans une connexion Internet stable, même le 
système d'arrosage automatique le plus intelligent n'est pas d'une grande utilité. De même, si le match de 
football du lendemain soir avec les amis est perturbé par des pannes et des interruptions, tout le plaisir est 
gâché. Pour de nombreux foyers, le problème est que le signal Wi-Fi est souvent insuffisant pour assurer une 
couverture stable dans toute la maison. Lorsque c'est le cas, il est impossible d'espérer obtenir une couverture 
Wi-Fi fiable dans le jardin et jusqu'aux parterres de fleurs. 
 
devolo a la solution. L'expert allemand des réseaux domestiques fiables propose un large choix d'adaptateurs 
qui transforment n'importe quelle prise de courant en un point d'accès Internet ultra-rapide alimentant des 
appareils Ethernet et Wi-Fi. Les adaptateurs de la gamme Magic, par exemple, transmettent facilement une 
connexion en ligne dans le jardin. Les caractéristiques standards comprennent une technologie maillée 
moderne pour un Wi-Fi stable, un contrôle automatique du trafic de données, des fonctions de sécurité de 
pointe et une utilisation facile de l'application. Ces adaptateurs sont conçus pour une utilisation en intérieur. Il 
suffit d'en brancher un dans une prise de courant près du jardin, de la terrasse ou du balcon pour profiter 
immédiatement d'un Wi-Fi puissant. Il n'y a rien de plus facile ! 

La gamme de produits devolo Magic 
La meilleure façon de commencer à utiliser le réseau domestique sécurisé de devolo - à l'intérieur ou à 
l'extérieur - est le kit de démarrage devolo Magic 1 WiFi mini, qui comprend deux adaptateurs au prix de 99,90 
euros. Le kit de démarrage devolo Mesh WiFi 2, au prix de 249,90 euros, comprend un réseau Wi-Fi maillé 
natif pour une utilisation dans tout le domicile. Tous les prix indiqués incluent la TVA. Tous les produits 
susmentionnés sont compatibles entre eux, ce qui permet d'étendre le réseau domestique de manière flexible. 
En outre, devolo offre une garantie de trois ans sur tous les produits. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la page produit officielle devolo : https://www.devolo.fr/ 
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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 surveiller et contrôler de 
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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. 


