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En vacances l'esprit libéré ! 
   
Graz (Autriche) - le 10 juin 2021. Cette année, les vacances d’été seront plus nécessaires que jamais. Quelle que 
soit votre destination, partez l’esprit tranquille avec la serrure connectée de Nuki qui représente un atout de 
taille, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Voici pourquoi. 
 
Partez l’esprit tranquille   
Cet été, les vacances seront libératrices mais majoritairement elles se feront en France et en location, si l’on en 
croit les taux record de réservations sur les sites de location courte durée. Nombreux sont ceux qui vont 
embarquer toute la famille et le chien pour partir trois semaines et laisser le domicile vide. Du coup, c’est 
toujours l’angoisse de ce qui peut s’y passer, pas seulement un éventuel cambriolage mais aussi un imprévu 
quelconque, comme le voisin qui tombe malade alors qu’il était censé s’occuper du chat. Avec la serrure 
connectée de Nuki, déjà vous pouvez savoir à distance ce qui se passe et si la porte est ouverte ou fermée. Mais 
vous pouvez aussi attribuer une autorisation temporaire d’accès à qui vous voulez, par exemple à celui ou celle 
qui arrose les plantes ou vient voir en cas de problème, on ne sait jamais. Si par exemple, il y a une fuite d’eau, le 
voisin peut accéder sans qu’il soit nécessaire de lui donner une clef et vous pouvez aussi donner accès à distance 
à des ouvriers qui interviendraient en urgence. En combinaison avec une caméra de surveillance, on pourra voir 
ce qu’il se passe sur l’écran de son smartphone. 
 
Maison familiale ou de campagne   
Autre cas de figure, peut-être faites-vous partie des chanceux qui ont une maison de famille ou de campagne et 
que vous y passez les congés d’été. Équiper la résidence secondaire d’une serrure connectée Nuki présente de 
nombreux avantages. Pas de clés oubliées dont on s’aperçoit une fois sur place, le smartphone ouvre la porte, et 
lui, on ne l’oublie pas. Souvent il est aussi opportun de préparer la maison : l’aérer, vérifier que tout va bien et 
peut-être même y déposer quelques courses de première nécessité. C’est généralement un référent local qui 
s’en occupe et tout ce dont il aura besoin, c’est d’une autorisation de votre part pour entrer avec son 
smartphone ou en utilisant un code qui lui est attribué sur le Nuki Keypad. 
 
Louer en son absence   
Enfin, pourquoi ne pas louer votre maison ou votre appartement pendant que vous n’y êtes pas, ou que vous ne 
l'utilisez pas, par une plate-forme de location courte durée ? C’est d’autant plus simple si vous êtes équipé d’une 
serrure connectée de Nuki. Il suffit d’installer un clavier numérique, le Keypad de Nuki, et vos locataires 
pourront accéder par un code qu’ils recevront avec la réservation.  Ce code ne sera valable que pendant la 
durée du séjour et vous pourrez savoir quand les locataires sont arrivés, repartis et le statut de la porte à tout 
moment. Autre avantage, s’il y a besoin d’une réparation ou d’un nettoyage durant un séjour, là encore, il sera 
simple de donner accès à distance.  Nuki est intégré à de nombreuses plateformes de location courte durée, 
comme Airbnb, et l’hôte peut l’intégrer automatiquement lors de la réservation. Plus de solutions à trouver 
pour la remise des clefs et tous les soucis qui vont avec font désormais partie du passé. 
 
  

WELCOME HOME 
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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. 
 
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/ 


