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Nuki 
Une porte ouverte sur l’avenir !   
 
Graz (Autriche) - le 8 Février 2022. La porte d’entrée qui s’ouvre automatiquement quand on arrive devant les 
bras chargés, une ouverture à distance en cas de besoin ou encore une autorisation d’accès ponctuelle pour 
une location, c’est possible dès aujourd’hui en installant une Smart Lock de Nuki. 
 
La porte d’entrée qui s’ouvre automatiquement quand on arrive devant les bras chargés, une ouverture à 
distance en cas de besoin ou encore une autorisation d’accès ponctuelle pour une location, c’est possible dès 
aujourd’hui en installant une Smart Lock de Nuki. 
 
Ouverture magique ! 
Qui n’a jamais vécu un retour chez soi avec les bras chargés, des enfants qui piaillent et les clés introuvables au 
fond du sac ? Avec Nuki, cela ne se reproduira pas ! Grâce à la fonction Auto Unlock, la serrure connectée 
détecte l’approche du smartphone, et donc de son propriétaire, puis entrouvre la porte quand il arrive devant. 
Magique, non ? 
  
Pour les enfants 
Ça y est, le petit dernier est suffisamment grand pour aller à l’école tout seul, mais demeure le problème des 
clés, qu’il risque de perdre ou laisser dedans en partant. Le plus simple est de lui confier un Fob de Nuki qui est 
une petite télécommande à un bouton. Il suffit d’appuyer une fois et la porte s’ouvre toute seule. Et si jamais le 
rejeton perd le Fob dans la cour d’école, il suffit de retirer l’accès dans l’application sur le smartphone. 
 
A distance 
Il fallait bien que ça arrive, le petit dernier, dont on parlait à l’instant, a perdu sa télécommande et il s’en 
aperçoit en arrivant à la maison alors que vous êtes au bureau. Pas de panique, vous pouvez lui ouvrir la porte à 
distance avec votre smartphone pour qu’il puisse rentrer. Cette ouverture à distance s‘avère d’ailleurs tout aussi 
pratique pour un livreur ou des artisans. 
 
Quand j’ai envie 
Il arrive que des personnes accèdent au domicile régulièrement, par exemple un service de ménage ou une 
nounou. Il se peut aussi que vous prêtiez votre appartement à des amis pendant que vous êtes en vacances. 
Dans tous les cas, il est fastidieux de donner et de reprendre à chaque fois les clés qui autorisent un accès 
permanent et qui risquent d’être perdues. Avec Nuki, c’est bien plus simple. Vous donnez accès au smartphone 
de la personne quand vous voulez, par exemple tous les lundis de 14 à 17 heures ou alors le week-end du 14 juillet 
une seule fois. En dehors de ces périodes, l’accès n’est pas possible ! 
 
Avec un code 
Si des personnes différentes accèdent régulièrement au logement, par exemple pour une location de vacances, 
utiliser le Keypad de Nuki rend les choses bien plus simples. Ainsi, il suffit d’entrer un code à six chiffres pour 
entrer. Et ce code peut être généré à chaque fois pour une durée limitée dans le temps. Si vous louez par 
exemple du vendredi 15 heures au dimanche 15 heures, le code ne sera valable que durant cette période, pas 
avant et pas après. De plus, vous saurez quand les locataires entrent et sortent grâce au journal d’activité. 

WELCOME HOME 
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Encore plus simple si vous louez sur Airbnb, la gestion de la Nuki Smart Lock et du Nuki Keypad est entièrement 
intégrée dans l’application. Le code sera envoyé au locataire par Airbnb en même temps que la confirmation. 
 
La porte de l’immeuble aussi 
En France, on aime bien les accès à l’immeuble par un code ce qui n’est pas vraiment pratique. Par un 
interphone, c’est déjà mieux mais toujours pas super pratique. Sans entrer dans les détails et selon qu’il s’agisse 
juste de l’accès à un appartement ou à tout l’immeuble, il faut utiliser le Nuki Opener ou la Nuki Box qui 
s’interfacent avec la porte d’entrée. Dès lors, les mêmes possibilités d’ouverture s’appliquent à la porte de 
l’immeuble : automatiquement en arrivant à la porte, avec le smartphone, à distance pour déposer un colis sur le 
pas de la porte ou même par simple appui sur la sonnette durant un intervalle déterminé, par exemple quand on 
reçoit. 
 
Chacun de nous a déjà vécu ces situations complexes à gérer avec des clés. Grâce à Nuki, tout devient plus 
simple, plus rapide et adapté à chaque cas précis. Si vous voulez avoir plus d’informations ou tester la Smart 
Lock et les accessoires, n’hésitez-pas à nous contacter. 
 
Prix et disponibilité 
Nuki Smart Lock 3.0, Nuki Bridge, Nuki Keypad et Nuki Fob sont disponibles aux prix publics conseillés 
respectifs de : 149 €, 99 €, 79 € et 39 €, dans la boutique en ligne de Nuki, ainsi qu’auprès de certains 
partenaires détaillants ou en ligne. 
Le Nuki Opener et la Nuki box sont disponibles aux prix publics conseillés respectifs de 99 € et 349 €. Des 
packs sont proposés à un tarif avantageux dans la boutique en ligne de Nuki. 
 
A propos de Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki Home Solutions est l’un des principaux fournisseurs européens de solutions d'accès intelligent et adaptable 
sur l’existant. 
 
Notre mission  
« Nous révolutionnons l’accès au domicile. Nos produits sont simples, facilitent la vie et sont de fidèles 
compagnons pour nos clients. Nous devons notre succès à notre équipe diversifiée et dynamique. Nous sommes 
concentrés sur l'essentiel et nous évoluons en permanence", déclare Martin Pansy, PDG de Nuki, expliquant 
ainsi la mission de l'entreprise. 
 
Nuki Home Solutions GmbH a été fondée à Graz 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 parallèle de 
la serrure existante Nuki Smart Lock et d'une large gamme d'accessoires, Nuki travaille d‘arrache-pied au 
développement des solutions d’accès intelligent pour un avenir totalement sans clé.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet https://nuki.io/fr/ 
 
 
 


