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Intelligent, simple et sûr : la Nuki Smart Lock et le Nuki 
Opener sont officiellement certifiés par AV-Test. 
 
La serrure de porte intelligente du fabricant autrichien Nuki a fait l'objet de tests indépendants qui ont révélé 
sa sécurité. Le matériel et l’interface sont protégés de manière optimale. 
   
Graz (Autriche) - le 20 Mai 2021. AV-Test GmbH, un institut de recherche indépendant et renommé dans le 
domaine de la sécurité informatique en Allemagne, certifie la sécurité de la serrure connectée Nuki et du Nuki 
Opener, qui permet de donner accès à la porte d'entrée de l’immeuble. AV-Test décerne officiellement aux 
deux appareils le label « Produit smart home certifié ». 
 
Communication intelligente 
Le Nuki Bridge, la Nuki Smart Lock et le Nuki Opener communiquent entre eux en Bluetooth selon la norme la 
plus récente. Le cryptage utilisé protège de manière optimale contre toutes les attaques. La communication par 
Internet permet plus de fonctionnalités, comme la commande à distance, mais elle n’est pas nécessaire au 
fonctionnement. Si la communication se fait par Internet, elle se fait dans le respect des normes de sécurité les 
plus récentes. Une protection fiable est donc assurée à tout moment. L'application Nuki, en version Android et 
iOS, fait également partie de la certification et ne présente aucune faiblesse grâce à une programmation 
adéquate. 
 
Sécurité maximale des données 
Les données ne quittent jamais le système, toutes les informations sont traitées en son sein. Par conséquent, 
Nuki n’a pas convaincu AV-Test uniquement par la protection des données mais aussi par la manière de les 
traiter. 
Comme d'habitude pour les produits logiciels et matériels, la certification est valable un an. Nuki obtient cette 
certification en 2021 pour la troisième d'affilée depuis le lancement du produit en 2018. Nuki améliore 
constamment ses normes de sécurité, et c’est donc avec impatience que nous attendons la prochaine 
certification en 2022. 
 
Un confort accru 
La serrure connectée Nuki déverrouille automatiquement les portes lorsque vous rentrez chez vous et les 
verrouille lorsque vous quittez votre domicile. Elle se monte sur la serrure de porte existante, du côté intérieur, 
sans perçage ni vis. Avec l'application Nuki, vous pouvez garder un oeil sur l'état de la serrure à tout moment et 
gérer les autorisations d'accès en quelques clics, pour les amis et la famille, par exemple. 
 
Plus d’informations sur les solutions Nuki ici : https://nuki.io/fr/ 
* Pour vérifier la compatibilité de la serrure et du cylindre, il suffit de suivre ce lien. 
 
A propos de Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki Home Solutions est l’un des principaux fournisseurs de solutions d'accès intelligent pour la rénovation en 
Europe. 
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Une équipe, une mission 
« Nous révolutionnons la manière dont les gens accèdent à leur domicile en leur offrant une expérience 
connectée et sans faille. Nos produits sont simples, facilitent la vie et accompagnent nos clients de façon fiable. 
Nous devons notre succès à notre équipe diversifiée et dynamique. Nous nous concentrons sur l’essentiel et 
nous évoluons constamment. », déclare Martin Pansy, PDG de Nuki, expliquant la mission de l'entreprise. 
 
Nuki Home Solutions GmbH a été fondée à Graz (Autriche) en 2014. Après une campagne de crowdfunding 
réussie en 2015, l'entreprise a connu une croissance régulière et emploie désormais plus de 80 personnes. En 
plus de la version 2.0 actuelle de la Nuki Smart Lock, du Nuki Opener et d'une large gamme d'accessoires, Nuki 
travaille en permanence sur le développement de solutions d'accès intelligent pour un avenir sans clé.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet https://nuki.io/fr/ 


