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Une journée dans le jardin - Profitez des
blockbusters ou des matchs de football en
streaming.
Aix-la-Chapelle, Allemagne, juin 2021 - La Journée des jardins a lieu le 13 juin. Depuis 1984, cette
journée est toujours célébrée le deuxième dimanche de juin. Cet été, nombreux sont les jardins ou les
balcons qui remplaceront les lieux de vacances. Beaucoup ont profité de leur temps libre pour
aménager leur extérieur en une oasis confortable avec des plantes et un barbecue pour passer le plus
de temps possible à l'extérieur. Une terrasse ou un balcon est l'environnement idéal pour une soirée
cinéma en plein air ou, par exemple, pour encourager les meilleures équipes nationales d'Europe à
ciel ouvert.
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Cinéma ou stade en plein air
Une grande télévision ou un grand écran avec un projecteur Wi-Fi peuvent transformer non seulement votre
salon, mais aussi votre jardin en un cinéma de plein air, voire même votre pelouse en un stade de football.
Cette année en particulier, seulement quelques spectateurs peuvent suivre les matchs directement dans les
stades et l'option de visionnage dans les lieux publics est très limitée. Ainsi le fait d’avoir son propre cinéma
en plein air est une alternative appréciable. Il ne manque plus qu'une connexion Internet stable pour que le
flux de données ne soit pas interrompu et que vous puissiez vibrer aux couleurs de votre équipe favorite
comme si vous y étiez.

Internet dans votre jardin
La box Wi-Fi ne fait rarement le poids pour un accès Internet en extérieur, et même un répéteur n'a
généralement pas la portée nécessaire. Avec ses adaptateurs CPL, devolo, le spécialiste allemand du réseau
propose une solution simple. Au lieu d'utiliser le Wi-Fi, ces adaptateurs intelligents utilisent le courant
électrique du domicile pour transmettre les données internet. L'avantage de ces solutions : les murs et les
plafonds ne bloquent plus le Wi-Fi. Il suffit de brancher les adaptateurs devolo dans n'importe quelle prise de
courant pour créer un nouveau point d'accès Wi-Fi rapidement et facilement. Pour profiter du WiFi en plein
air, les adaptateurs devolo peuvent être branchés à tout endroit où l'appareil est protégé de l'eau et de la
lumière directe du soleil - donc de préférence à l'intérieur et à proximité immédiate de la porte de votre balcon
ou de votre jardin.

Le champion de la maison connectée
Les solutions CPL actuelles, telles que les kits Mesh Wi-Fi 2, offrent un grand confort grâce aux fonctions de
maillage intelligent. Lorsqu'il y a plusieurs adaptateurs devolo Wi-Fi Mesh dans une maison, les appareils
mobiles sont toujours automatiquement connectés au point d'accès le plus puissant, même si vous vous
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déplacez dans la maison avec eux. Les fonctions – Bandsteering (optimisation des bandes de fréquence),
Beamforming (filtrage spatial) et Airtime Fairness (équité du temps d'antenne) garantissent une réception WiFi stable et rapide comme l'éclair ! Grâce à la technologie multi-user MIMO, plusieurs terminaux Wi-Fi peuvent
être connectés simultanément. Cela signifie que le Wi-Fi fonctionne bien, même lorsque toute la famille est en
ligne en même temps. Par exemple, les enfants peuvent regarder leur émission préférée en streaming ou
s'amuser avec des jeux en ligne, pendant que le reste de la famille profite du match de football dans le jardin.

Branchez et à vous de jouer !
Pas d’inquiétude : vous pouvez installer et configurer le réseau devolo sans être un expert en informatique. Il
suffit de brancher un premier adaptateur devolo à proximité de la box et de les connecter via un câble Ethernet.
Ensuite, il ne reste qu’à brancher les adaptateurs suivants dans les prises de courant où vous souhaitez
bénéficier d'un accès Internet rapide. Grâce à l'apparage automatique, les adaptateurs sont interconnectés et
prêts à être utilisés en un clin d'œil. C’est rapide et facile. Vous pouvez ensuite utiliser l'application Home
Network pour configurer d'autres paramètres. A l'avenir – lorsqu’il sera possible d’organiser de grandes fêtes
en plein air- vous pourrez également configurer le Wi-Fi pour vos invités en un rien de temps. Pour ce faire,
vos convives n'auront qu'à scanner le QR code affiché dans l’application pour activer automatiquement
l'utilisation du Wi-Fi invité.
Avec une telle simplicité, rien ne s'oppose à une soirée cinéma ou à un match de football en plein air dans
votre propre jardin.

Nos meilleures offres
CDISCOUNT
Offre exclusive sur le devolo dLAN 1200+ Starter Kit
https://www.cdiscount.com/informatique/devolo-dlan-1200-starter-kit-2-adaptateurs-cpl/f-107dev9377.html#mpos=0|cd
BOULANGER / jusqu’au 22/06
devolo Magic 2 LAN Starter kit à 121.99 euros
https://www.boulanger.com/ref/1116493
FNAC DARTY / jusqu’au 20/06
devolo Répéteur WiFi à 49.99 euros
https://www.darty.com/nav/achat/informatique/reseau/repeteur_wifi/devolo_repeteur_wifi_ac.html
https://www.fnac.com/Repeteur-Devolo-WiFi-ac/a9847691/w-4#omnsearchpos=1
Magic 1 WIFI Mini Starter Kit à 79.99 euros
https://www.fnac.com/Kit-de-demarrage-2-adaptateurs-CPL-Devolo-Magic-1-WiFi-mini-Blanc/a14119964/w4#omnsearchpos=1
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/reseau/reseau_par_courant_porteur/devolo_cpl_magic1_wifi_pa
ck.html

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
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.

