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Nuki simplifie la rentrée 
 
Graz (Autriche) - le 2 septembre 2021. Cette rentrée, les enfants iront de nouveau à l’école et certains parents 
reprendront le travail en présentiel. Simplifier l‘accès au domicile en se passant des clés enlève déjà une épine 
du pied pour les enfants, les adolescents, les nounous et les autres personnes qui doivent accéder au domicile. 
Voici comment. 
 
La rentrée s’annonce certes encore difficile cette année mais elle se fera quand même en grande partie en 
dehors de la maison ! Les enfants vont aller à l’école et une partie des parents retournent sur leur lieu de travail. 
Cela signifie aussi que le foyer sera à nouveau vide en journée et que beaucoup d'enfants se déplaceront tout 
seuls. Dans ce contexte, la serrure connectée de Nuki peut être d’une grande aide pour simplifier l’accès au 
domicile. 
 
Accès simple et sécurisé pour les enfants 
Les enfants et les adolescents qui vont à l’école, au collège ou au lycée vont devoir à nouveau sortir et rentrer, 
ce qui implique de leur expliquer ce qu’il faut faire et notamment ne pas perdre les clefs au risque de devoir 
changer la serrure. Avec Nuki, plus de clés et un problème en moins. Si la progéniture est déjà équipée d’un 
smartphone, la porte pourra s’ouvrir automatiquement à leur retour quand ils s’en approcheront. Comme 
chacun sait, l’ado tient plus que tout à son smartphone, il y fait donc attention. Et pour les plus petits sans 
téléphone, la petite télécommande Fob de Nuki leur permet d’ouvrir la porte en appuyant sur un bouton. Si 
jamais ils n’y arrivent pas pour une raison ou une autre, un parent pourra aussi leur ouvrir à distance. Et en cas de 
perte du Fob, il suffit de révoquer les droits de celui-ci dans l’application, sans qu'il soit nécessaire d'échanger 
une serrure pour cause de perte de clé. 
 
Chez soi sans y être 
Pour beaucoup, la rentrée scolaire marquera aussi le retour de la nounou, de la femme de ménage, du 
professeur de soutien... En votre absence, ils pourront aussi bénéficier de l’accès sans clés via leur smartphone 
avec des droits limités dans le temps et aux périodes concernées uniquement. En cas de problème, il suffit de 
révoquer les droits dans l'application Nuki sans avoir à récupérer les clés physiques qui ont été partagées sur le 
smartphone. Autre option, si une autorisation sur smartphone n’est pas appropriée, il est toujours possible 
d’installer très simplement un Keypad Nuki à l’entrée du logement et il suffira de taper un code pour entrer. Ce 
code peut être généré individuellement pour chaque utilisateur et peut être limité, pour une durée déterminée 
et évidemment révoqué à tout moment. Le Keypad permet aussi de donner un accès simple en cas de travaux 
dans la maison. 
 
On le sait tous, qui dit rentrée, dit généralement investissements financiers conséquents. Pour ne pas alourdir la 
note, Nuki a décidé de proposer sa serrure connectée Nuki Combo 2.0, qui inclut la passerelle d’accès Wi-Fi, au 
tarif de 199 euros au lieu de 269,99 euros, chez Boulanger du 7 au 27 septembre 2021. Offre valable en 
magasin, mais également en ligne en cliquant sur le lien que vous trouverez ici. 
 
Pour en apprendre davantage sur la Smart Lock 2.0 : https://nuki.io/fr/smart-lock/ 
 
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. 

WELCOME HOME 
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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 100 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/ 


