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Contrôle de la Smart Lock par commande vocale : Nuki 
fonctionne désormais avec Google Home 
 
Graz (Autriche), 20 novembre 2017 - Après l'intégration réussie d'Amazon Alexa, la société Nuki Home 
Solutions, basée à Graz, s'ouvre également à Google : la serrure Smart Lock de Nuki peut désormais être 
contrôlée avec l'enceinte à commande vocale Google Home via l'Assistant Google. 

Une fois connecté à l'app Assistant avec Google Home, la serrure Nuki Smart Lock peut verrouiller la porte 
par commande vocale. Le journal d'activité ainsi que l'état actuel de la Smart Lock des utilisateurs de Google 
Home peuvent également être annoncés via la commande vocale (« Ok Google »). En outre, Google Home 
révèle sur demande quel utilisateur Nuki a verrouillé la porte. 

L'utilisation de l'appli Nuki pour Google Home nécessite l'installation d'une serrure Nuki Smart Lock et d'une 
passerelle Nuki Bridge, ainsi que l'activation de la solution Nuki Web pour la gestion des clés et des 
autorisations d'accès.  

Voici quelques-unes des commandes vocales prises en charge :  
Commencez par dire « Ok Google, parler avec Nuki pour... »  
« ... verrouiller la porte » 
« ... le journal » 
« ... le statut » 

Pour activer Nuki en français, vous devez :  
a) Dans les réglages de votre smartphone, choisir "anglais" 
b) La Google Home peut quant à elle rester en français 
c) Demandez à votre Google Home de "parler avec Nuki" 
d) Dans votre app Google Home, une fenêtre  apparaitra 
e) Cliquez sur "connecter" et identifiez-vous sur votre compte Nuki Web. Autorisez l'Assistant Google à 
accéder à votre Smart Lock via Nuki Web 
f) Nuki est désormais disponible en français sur votre Google Home 

« L'intégration à Google Home était l'une des principales demandes de nos clients » explique Martin Pansy, 
Président Directeur Général de Nuki Home Solutions. Nous accordons une grande importance à leurs 
demandes concernant le développement des applications. L'intégration de Nuki à Google Home est une 
nouvelle étape qui nous rapproche de notre objectif pour le futur de la serrure connectée en Europe.  

 

 

 

WELCOME HOME 
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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.  

À propos de Nuki Home Solutions 

La serrure intelligente Nuki Smart Lock est un système simple à installer et compatible avec les cylindres de 
serrure européens. Elle permet l'ouverture et la fermeture automatiques de la porte d'entrée par le biais d'un 
smartphone. Nuki Home Solutions a été créé en 2014 par Up to Eleven, un fabricant de produits mobiles pour 
le futur. Martin Pansy est le CEO d'Up to Eleven et de Nuki. 

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

 


