
OPENER FOB BRIDGE SMARTLOCK

+

LE SYSTÈME D’ACCÈS NUMÉRIQUE 
POUR LES LOCATIONS DE COURTE DURÉE

CONNAISSEZ-VOUS CES PROBLÉMATIQUES ?
 ¬ Remises de clés coûteuses en temps et argent
 ¬ Trouver du personnel pour la remise des clés 
 ¬ Arrivées tardives et retards de voyageurs

3. VERROUILLAGE PAR  
LE VOYAGEUR
Le voyageur utilise ensuite 
la clé physique ou le Fob 
durant son séjoure

4. DEPART
Vous verrouillez à 
distance lors du  
départ du voyageur

UNE NOUVELLE DIMENSION  
DE L’HÉBERGEMENT
Le vol de votre voyageur a été retardé et vous n’êtes 
plus sur place au moment de l’arrivée. Comment allez-
vous faire ? Nuki vous donne la flexibilité dont vous 
avez besoin en tant qu’hébergeur, vous laissant décider 
lorsque vous souhaitez accueillir personnellement 
des voyageurs ou si vous leur déverrouillez la porte à 
distance via Nuki.

1. ARRIVÉE
Le voyageur arrive et  
vous contacte

24/7 2. OUVERTURE DE LA PORTE
Vous lui déverrouillez la 
porte à distance via Nuki 
Web ou l’application Nuki

WEB

24/7

ECONOMIE FINANCIÈRE SÉCURISATION

GAIN DE TEMPS

DÉPART ET ARRIVÉE

DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

(jusqu’à 30 € par arrivée)

ÜBER “NOUS LES RESOLVONS! 
CHECK-IN AUTONOME



NUKI SMART LOCK
 ¬ Les clés physiques sont remplacées  

par une combinaison de logiciel et  
de matériel

 ¬ Installation / Désinstallation facile
 ¬ Contrôle à distance via l’application 

Nuki ou Nuki Web

NUKI OPENER
 ¬ Simple accès sans clés
 ¬ Système d’ouverture de la porte 

d’entrée d’un immeuble
 ¬ Transforme votre interphone en 

un système d’ouverture de porte 
intelligent

NUKI WEB
 ¬ Gestion simplifiée et centralisée  

des codes d’accès
 ¬ Création et gestion d’autorisations 

d’accès en lots
 ¬ API Web pour une intégration facile  

à des systèmes existants

Sweet Inn utilise Nuki dans plus de 700 appartements répartis dans 15 villes d’Europe.
 ¬ Le voyageur est invité à appeler le City Manager Sweet Inn de la ville à son arrivée.
 ¬ Lors de cet appel, la serrure du logement est déverrouillée à distance via Nuki Web 
ou l’application Nuki.

 ¬ Une clé physique ou le Fob sont mis à disposition du voyageur durant son séjour.
 ¬ Le personnel de maintenance / nettoyage utilise le Nuki Fob ou l’application Nuki 
pour accéder au logement.

BONNES PRATIQUES

 ¬ Vérifie si la porte est correctement 
verrouillée

 ¬ Clés physiques remplacées par  
le smartphone

 ¬ Gestion simplifiée des réservations  
de dernière minute

 ¬ Installation - Désinstallation simple
 ¬ Facile à installer soi-même côté  

intérieur de la porte
 ¬ Désinstallation sans traces ni dégâts

 ¬ Autorisations d’accès sur une période 
de temps spécifique, récurrente ou 
permanente

 ¬ Contrôle des accès – pour vos  
voyageurs, prestataires de services, 
employés de ménage, etc.

 ¬ Sécurité et sûreté validées par des 
experts

AVANTAGES

SMART FACILE SÛRE


