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Pour les beaux jours : du Wi-Fi haute vitesse ou à 
la vitesse d’un escargot ? Voici un conseil de 
devolo  
Aix-La-Chapelle, Allemagne, le 11 Juin 2020 – Cette période de l'année est celle où beaucoup d'entre 
nous retrouvent leur jardin, leur patio ou leur balcon. Lorsque le soleil brille, cela nous donne envie 
de déplacer le bureau à l'extérieur pour changer. Pour vous détendre, en laissant tous vos soucis 
derrière vous, assis dans un transat, en écoutant vos musiques préférées avec Spotify® ou en 
installant un cinéma en plein air avec votre famille le soir venu. Pour tout cela, vous avez aussi 
besoin d'une bonne connexion Wi-Fi. Mais comment faire pour que votre signal Wi-Fi soit optimal à 
l’extérieur alors que vous êtes à l’extérieur de votre maison ? devolo vous donne un conseil pour la 
Journée du jardin du 14 juin. 

Les sujets de ce communiqué de presse : 
• Du Wi-Fi rapide ou à la Vitesse d’un escargot ? 
• Faites attention à votre consommation de données sur votre smartphone 
• devolo Magic: rapide et prêt à être utilisé quand et où vous voulez 
• Contrôle total avec l’application Home Networking 
• devolo prend soin de votre Wi-Fi! 
• Prices and availability 
 

Du Wi-Fi rapide ou à la Vitesse de l’escargot ? 
Ne serait-il pas agréable de répondre aux courriels dans votre jardin ou sur votre balcon ? D'écrire quelques 
messages Whatsapp ? Vous pourriez même partager la joie que vous procure votre jardin en postant quelques 
photos de celui-ci pour que votre famille et vos amis puissent les voir. Vous pouvez aussi vous connecter à 
Instagram ou jouer à un nouveau jeu en ligne. Oui, c'est évident : pour un bureau à domicile à ciel ouvert ou 
des moments de divertissement dans votre oasis de verdure, le Wi-Fi au rythme des escargots ne suffira pas 
- il vous faut une connexion Internet rapide. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, 
tout cela grâce à devolo Magic WiFi. 

Faites attention à votre consommation de données sur votre 
smartphone ! 
Le problème est presque aussi vieux qu’Internet. Il manque toujours une prise réseau ou une connexion Wi-
Fi stable là où vous en avez le plus besoin, y compris dans votre jardin ou sur votre balcon. De nos jours, bien 
sûr, presque tous les smartphones offrent un forfait de données mobiles rapide, mais pourquoi utiliser un 
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volume de données mobiles précieux alors que le Wi-Fi de votre maison n'est qu'à quelques pas ? Sans parler 
du fait que, dans de nombreuses régions, votre propre Wi-Fi est plus rapide que le réseau de données mobile. 

devolo Magic: rapide et prêt à être utilisé quand et où vous voulez 
devolo propose Magic WiFi comme LA solution Wi-Fi Mesh la plus stable pour tous les appareils à connecter  
en Wi-Fi dans votre jardin. Il suffit de brancher les adaptateurs intelligents à proximité immédiate du balcon ou 
de la porte du jardin et c'est parti !  
 
Pour cela, il faut brancher un adaptateur devolo Magic dans une prise de courant à proximité du routeur et 
utiliser un câble Ethernet pour relier l'adaptateur au routeur. Ensuite, branchez un deuxième adaptateur dans 
une prise de courant dans la zone où vous souhaitez disposer d'un accès rapide à Internet. Grâce à l'appairage 
automatique, les adaptateurs Magic se trouvent automatiquement et sont rapidement prêts à l'emploi. C'est 
du plug and play ! 
 
En outre, vous pouvez installer jusqu'à huit adaptateurs Magic en tout dans un réseau. C'est plus qu'il n'en 
faut pour que le Wi-Fi soit rapide dans toute votre maison et en dehors. La fonction Mesh de ces adaptateurs 
devolo assure une couverture Wi-Fi remarquablement stable, car tous les terminaux sont automatiquement 
connectés au meilleur point d'accès Wi-Fi. 

Contrôle total avec l’application Home Networking  
Vos enfants passent plus de temps à surfer sur Internet, à jouer en réseau, ou sur les réseaux sociaux ? Une 
façon de limiter les excès est de fixer des contraintes de temps. Celles-ci sont très faciles à créer à l'aide de 
l'application devolo Home Network. Et à l'avenir - lorsque nous pourrons à nouveau organiser des garden 
parties - vous pourrez également mettre en place le Wi-Fi invité en un rien de temps. 

devolo prend soin de votre Wi-Fi! 
Les adaptateurs devolo Magic WiFi sont les mieux adaptés pour fournir l'Internet rapide et le Wi-Fi dans toute 
la maison. Ces prises intelligentes utilisent la ligne électrique existante pour transmettre des données. 
L'avantage est que les murs et les plafonds n'entravent plus le Wi-Fi, car un point d'accès Wi-Fi peut être 
installé rapidement et facilement sur n'importe quelle prise électrique. Les adaptateurs intègrent également au 
moins une connexion réseau filaire. Cela signifie que vous pouvez également utiliser un câble Ethernet pour 
connecter des appareils multimédias tels qu'un téléviseur intelligent et des consoles de jeux. 
  
Ainsi, même pendant la « Journée du jardin », tout le monde peut profiter du plein air et naviguer sur le web à 
sa guise.  

Prix et disponibilité 
devolo Magic WiFi est disponible dans les magasins et en ligne. Si vous souhaitez mettre en place un nouveau 
réseau domestique Magic, un kit de démarrage avec deux adaptateurs est recommandé. Le prix de vente est 
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de 99,90 euros pour le kit de démarrage devolo Magic 1 mini WiFi et de 199,90 euros pour le kit de démarrage 
haut de gamme devolo Magic 2 WiFi Next. Bien entendu, les adaptateurs sont également disponibles 
individuellement pour étendre votre réseau domestique comme vous le souhaitez.   
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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. 
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