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Programme partenaire Nuki Pro : l'expertise des 
professionnels et la technologie Nuki au service des 
clients 
 
Graz (Autriche), le 12/02/2019 - Nuki, le leader européen des solutions d'accès intelligents, a mis en place 
le programme partenaire Nuki Pro qui s'adresse aux petites et moyennes entreprises spécialisées dans la 
vente et l'installation de solutions domotiques, de portes d'entrées, de serrures ou de système d'alarme. 

Les partenaires Nuki Pro qui commercialisent la gamme de produits de Nuki accompagnent, leurs clients 
tout au long du processus d'achat. Ils apportent des conseils quant au choix du bon cylindre, de 
l'installation et de la configuration de la Smart Lock et offrent également un service après-vente 
performant. 

En somme, les partenaires Pro de Nuki offrent les prestations suivantes :  

·         Conseils personnalisés sur la gamme de produits Nuki  

·         Montage, installation et configuration des produits  

·         Conseils lors de l'intégration dans les systèmes tiers pour Smart Home   

·         Services techniques 

En plus du service et des conseils à forte valeur ajoutée fournis aux clients, les partenaires Nuki 
bénéficient de prestations supplémentaires. En effet, Nuki propose des prix compétitifs et des  
avantages : 

·         Support marketing et commercialisation  

·         Prix spéciaux partenaires dans la boutique Nuki Pro en ligne   

·         Formations en ligne et support VIP 

Boutique Nuki pro 

La boutique Nuki pro, à laquelle seuls les partenaires enregistrés peuvent accéder, est disponible en 
allemand, anglais et français. 

WELCOME HOME 
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Cette boutique dédiée permet aux partenaires d'effectuer leurs commandes en toute simplicité et de 
profiter de conditions d'achat préférentielles. C'est également un réseau de communication interactif où 
les partenaires Nuki Pro peuvent trouver des informations importantes concernant les nouveaux 
produits, des promotions et beaucoup plus. 

En janvier 2019, on comptait déjà plus de 200 partenaires Nuki Pro, notamment en Autriche, Allemagne, 
Suisse, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne et en Italie. 

Pour plus de détails sur ce programme de partenariat exclusif, l'équipe commerciale peut être contactée 
via sales@nuki.io et pro@nuki.io . 

 


