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À l'occasion des 65 ans de Boulanger, le pack Nuki Combo 
2.0 + Google Home Mini au prix exceptionnel de 
299,99€ chez Boulanger ! 

  
Graz (Autriche), le 02/05/2019 - Nuki, le leader européen des serrures intelligentes est fier d'annoncer sa 
collaboration avec Google pour offrir en exclusivité, le pack Nuki Combo 2.0 & Google Home Mini dans les 
boutiques Boulanger, du 02/05/2019 au 05/06/2019. 
  
En mai 2019, Boulanger fête ses 65 ans d'innovation. L'occasion de mettre la maison connectée à l'honneur ! 
Boulanger, Google et Nuki célèbrent ensemble la maison du futur en offrant en exclusivité la serrure connectée 
Nuki Combo 2.0 avec l'assistant vocal Google Home Mini au prix exceptionnel de 299,99€, en magasin et en 
ligne. 
  
Compatibilité et sécurité 
La compatibilité de l'assistant vocal Google Home Mini avec la serrure connectée Nuki Combo 2.0 permet de 
demander le statut de la porte, de fermer et d'ouvrir la porte avec la voix.  
Et parce que la sécurité reste la principale préoccupation, le déverrouillage et l'ouverture de la porte 
nécessitent une authentification à deux facteurs :  avant de réaliser l'action, l'Assistant Google demande 
toujours un code PIN.  
  
Toujours plus de confort d'utilisation 
Le contrôle de la porte par la voix est utile dans de nombreuses situations : 
·         Vous avez les bras chargés ? Votre médecin vient d'arriver ? « Ok Google ouvre la porte d'entrée »  
·         Vous êtes sur le point de vous endormir... « Ok Google, ma porte est-elle verrouillée ? » 
·         Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Vous êtes malade ? « Ok Google verrouille la porte d'entrée » 
  
Le pack Nuki Combo 2.0 et Google Home Mini permet de gagner du temps, de faciliter l'accès au domicile mais 
aussi de gagner en confort ! 
  
Remarque : La configuration des actions Google se fait directement à partir de l'App Google Home, qui 
reconnaîtra la serrure connectée Nuki. 
 
Guide d'utilisation Google Home Mini & Nuki Combo 2.0 : https://nuki.io/fr/blog/nouveautes-nuki/nuki-smart-
home-action-pour-votre-assistant-google/ 
 
A propos de Nuki  
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 sans clé physique 
et comporte une suite de produits additionnels comme le Fob ou le Keypad, qui permettent de se passer 
également de 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. 
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