WELCOME HOME
Nuki lance une campagne cash-back pour les petites et les
moyennes entreprises
Bruxelles/Amsterdam, le 18 mai 2017 – Le fabricant autrichien de smart locks Nuki lance aujourd’hui une
campagne cash-back pour sa serrure intelligente. Les entreprises qui achètent un Nuki Combo (composé
d’une Nuki Smart Lock et d’un Nuki Bridge) avant le 30 juin 2017, qui transmettent leur numéro de TVA et qui
permettent à leurs collaborateurs d'accéder à Nuki Web en seront récompensées par Nuki.
Les entreprises recevront un remboursement de 50 euros si elles autorisent 10 travailleurs à utiliser Nuki sur
leur smartphone. Si entre 50 et maximum 100 autorisations d’accès sont octroyées aux collaborateurs, le
fabricant autrichien remboursera l’intégralité du prix d’achat à l’entreprise concernée. Grâce à Nuki Web, la
serrure intelligente dotée d'une connexion permanente à Internet est la méthode de contrôle d’accès idéale
pour les bureaux, ce qui rend la manipulation de clés inutile.
Dès aujourd’hui, les entreprises combinent facilité et sécurité : après l’achat du Nuki Combo, l’octroi
d’autorisations d’accès via Nuki Web vaut la peine pour récupérer de l’argent. Selon le nombre de comptes
activés, Nuki rembourse, en effet, un maximum de 250 euros. Plus le nombre d’autorisations est élevé, plus le
remboursement l’est aussi :
• 50 autorisations ou plus (maximum 100): 250 euros
• 40 autorisations : 200 euros
• 30 autorisations : 150 euros
• 20 autorisations : 100 euros
• 10 autorisations : 50 euros

Nuki Web simplifie l’utilisation des serrures intelligentes pour les entreprises
Nuki Web optimise l'utilisation professionnelle des serrures intelligentes dans les bureaux, les espaces publics
et les infrastructures de soins. De nouveaux utilisateurs peuvent être ajoutés à Nuki Web à titre permanent ou
temporaire et les droits d’accès existants peuvent facilement être adaptés. Nuki Web permet, en outre, de
verrouiller ou déverrouiller la porte d’accès à distance.
Les avantages pour l’entreprise sont clairs : vu qu’il n’est plus nécessaire de créer et gérer des clés, cette
formule est un investissement financier de bon sens. La sécurisation est également optimale, car la solution
Nuki est paramétrable à tout moment.

Prix et disponibilité
La Smart Lock de Nuki est commercialisée au prix de 229 €. Le Nuki Combo, composé d’une Smart Lock Nuki
et du pont réseau, est proposé aux prix de 299 €. Le prix d'un pont réseau Nuki est de 99 €. Le Bluetooth Nuki
Fob revient, quant à lui, à 39 €. Tous les prix s’entendent TVA comprise.
La Nuki Smart Lock et le Nuki Bridge sont disponibles sur https://nuki.io/nl/shop/. Vous trouverez plus
d’informations sur cette campagne cash-back sur https://nuki.io/nl/bedrijfsoplossingen/
Nuki Home Solutions GmbH | Part of Up To Eleven Digital Solutions GmbH | Münzgrabenstraße 92/4 | A-8010 Graz | Austria
T-DACH: 0800 722 494 0 | T-INT: +43 316 376120 | contact@nuki.io | www.nuki.io
CRN: 422826d | LG für ZRS Graz | VAT No.: ATU69049727

