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Nuki Box transforme les interphones des immeubles  
en serrures intelligentes 
Cette nouvelle solution peut être installée sur les dispositifs de contrôle 
d’accès existants pour entrer dans les résidences sans la moindre clé 

 
Graz, 12 septembre 2017 – Avec la nouvelle Nuki Box, la société Nuki présente une solution d'accès 
intelligente pour les immeubles résidentiels. Cette Box, conçue comme une solution pouvant être installée sur 
les dispositifs existants, s’installe discrètement derrière le panneau de l’interphone pour contrôler le dispositif 
d’ouverture des portes. Elle offre aux résidents un accès total depuis la rue sans clé jusqu’à leur propre 
logement. L'ouverture à distance de la porte de l’immeuble permet à un prestataire de services ou à un livreur 
d’accéder au bâtiment. Ainsi, l’attente pour la livraison d'un colis postal important n’a désormais plus lieu 
d’être. Pour les sociétés de gestion immobilière comme les syndics de copropriété ou les agences, la gestion 
des clés n’est plus un casse-tête. Avec la Nuki Box. Il n’est plus nécessaire de faire fabriquer de nouvelles clés. 

Les problèmes d’accès aux immeubles résidentiels ou aux locaux à usage commercial sont connus de tous. Il 
est, d’une part, difficile de savoir qui dispose exactement de la clé du bâtiment, et d’autre part lorsque la clé 
est perdue, elle est rarement déclarée. Dans le pire des cas, toutes les personnes concernées se voient 
contraintes de faire changer les serrures et les clés en question. Aujourd’hui, la gestion des clés peut être 
simplifiée. Désormais, avec la Nuki Box, la porte d'entrée peut être ouverte sans aucune clé matérielle, et ce 
même à distance. Equipée d'une carte SIM pour la transmission de données, la Nuki Box s’installe derrière 
l'interphone existant par un partenaire Nuki, sans qu’il soit nécessaire d’engager de coûteux travaux de 
transformation. Les portes peuvent s’ouvrir automatiquement grâce à un accès Internet ou en Bluetooth via 
son smartphone ou les Nuki Fobs autorisées. 

Une optimisation des processus pour les administrateurs de biens immobiliers  

En complément, Nuki propose l’interface Nuki Web qui permet de réaliser facilement l'administration et 
l’attribution des droits d’accès pour les résidents et les prestataires de services. Ces droits d'accès peuvent 
être attribués par un simple clic à des livreurs, des artisans ou des services de soins déjà enregistrés sur la 
plateforme Nuki. Chaque résident reçoit un relevé fiable des dates et des heures auxquelles les prestataires de 
services concernés sont entrés dans l’immeuble. Si un smartphone ou un Fob est perdu, le droit d'accès 
correspondant peut-être supprimé sans qu’il faille changer les serrures. L'installation de la Nuki Box est 
souvent rentabilisée dès lors qu’il n’est plus nécessaire de multiplier les aller-retours couteux pour récupérer 
ses clés tout comme les frais liés au remplacement de sa serrure.   

Un accès intelligent 2.0, aussi pour les résidents 

Les résidents obtiennent de la part du propriétaire ou de l'administrateur de biens les informations concernant 
l'installation de la Nuki Box dans l’immeuble. Chaque résident reçoit alors par courrier un code d’activation qui 
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lui permet de tester gratuitement la Nuki Box durant un mois. Ensuite, les droits d’accès peuvent être achetés 
au prix de 39 euros pour 2 ans. Les résidents gèrent la Box ainsi que la serrure Nuki Smart Lock via les 
applications Nuki, l’interface Nuki Web ou du Nuki Fob. Les utilisateurs qui ont de surcroît installé une Nuki 
Smart Lock dans leur logement pourront alors entrer sans la moindre clé depuis la rue jusque chez eux. La 
nouvelle Nuki Box gère déjà fonctionnalité de déverrouillage automatique (Auto-Unlock) de la serrure 
intelligente Nuki Smart Lock et est de surcroît compatible avec Amazon Alexa, IFTTT et d’autres solutions 
Smart Home.  

Prix et disponibilité  

La nouvelle Nuki Box est proposée au prix unique de 310 euros, incluant les frais d'installation et de 
transmission des données pour 10 ans, ainsi que de cinq droits d'accès permanents. Les résidents qui installent 
l’App Nuki paient un forfait de 39 euros pour deux ans. Pour les prestataires de services, seule l’installation de 
l’App Nuki Partner est nécessaire – sans frais supplémentaire.  

Vous trouverez de plus amples informations sous  https://nuki.io/fr  

 


