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L’application Nuki est désormais disponible sur les montres 
connectées Huawei ! 
 
Contrôler sa serrure connectée Nuki directement depuis sa montre connectée Huawei est maintenant 
possible, sans même avoir son smartphone sur soi.   
 
Graz (Autriche) - le 13 juillet 2021. L'application Nuki transforme les montres connectées Huawei en clé de 
porte d'entrée. Jusqu'à trois produits Nuki peuvent être contrôlés directement depuis votre poignet via 
Bluetooth. 
 
Depuis le début, les fondateurs de Nuki avaient un objectif en tête : proposer aux gens un accès plus facile et 
plus intelligent à leur maison, sans clé. La serrure connectée Nuki permet aux utilisateurs d'utiliser leur 
smartphone, l'un des accessoires Nuki ou leur montre connectée comme clé. "En 2019, nous avons déjà 
annoncé notre intégration avec l'Apple Watch et, il y a quelques mois, il est devenu possible de contrôler la Nuki 
Smart Lock avec les montres connectées Garmin et Samsung. « Nous sommes ravis de vous annoncer que notre 
offre s'étend désormais aux montres connectées Huawei », déclare Martin Pansy, fondateur et PDG de Nuki. " 
Qu'il s'agisse d’une montre connectée Apple Watch, Garmin, Android Wear, Samsung Galaxy ou maintenant 
Huawei, vous disposez désormais de l'application Nuki à votre poignet et pouvez décider d'ouvrir ou verrouiller 
votre porte à n'importe quel moment.” 
 
Oubliez le smartphone  
Quiconque a équipé sa porte d'entrée d'une serrure connectée Nuki n'a plus besoin d’emporter de clé depuis 
longtemps. Avec une montre connectée Huawei au poignet, vous pouvez même laisser votre téléphone à la 
maison. L'application Nuki pour les montres connectées Huawei ouvre alors la porte. Cette fonction est bien sûr 
intéressante pour les sportifs qui veulent économiser le lest du smartphone lorsqu'ils courent. 
   
Deux modes de connexion pour plus de commodité 
L'application Nuki pour montres connectées Huawei, disposant du système d’exploitation HarmonyOS, propose 
deux types d'actions de verrouillage : en mode connecté via le smartphone, et en mode autonome, sans avoir 
besoin de smartphone. Dans le premier cas, la montre communique avec les produits Nuki via la connexion avec 
le téléphone, ce qui permet de gérer la porte à distance depuis n'importe où. En mode autonome, la montre 
connectée communique directement avec les produits Nuki via Bluetooth et permet de les contrôler lorsque 
l'utilisateur se trouve à portée.  
 
Disponibilité  
L'application Nuki est d’ores et déjà disponible gratuitement pour toutes les montres connectées Huawei 
compatibles*. Avant de la configurer, la montre doit être appairée avec le téléphone via l'application Huawei 
Health, la version iOS de l'application Health n'est pas prise en charge. 
 
*équipées du système d’exploitation HarmonyOS 
 
  

WELCOME HOME 
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Plus d’informations sur le sujet ici et en vidéo ici. 
 
Découvrez les solutions Nuki ici :  https://nuki.io/fr/  
 
* Pour vérifier la compatibilité de la serrure et du cylindre, il suffit de suivre ce lien : 
https://nuki.io/fr/exigences-dinstallation/#1 
 
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/ 


