
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION+

CONNECTER AIRBNB AU NUKI WEB
Sur votre ordinateur, allez sur https://web.nuki.io/#/
pages/short-rental et enregistrez-vous avec les
données d’accès de votre compte Nuki Web.
Cliquez sur « Nouveau » et pour Airbnb sur 
« Connecter ».
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INSTALLER LA NUKI SMART LOCK 

Installez la Smart Lock sur la porte conformément
aux instructions jointes et configurez-la à l’aide de
l’App Nuki. Faites ensuite de même avec le Nuki 
Bridge*.

PROCÉDER AU PARAMÉTRAGE ET ACTIVER LE NUKI 

WEB
Dans l’App Nuki, sous Paramètres > Gérer la Smart 
Lock, vous devez ensuite attribuer un code PIN et 
désactiver l’appairage Bluetooth afin d’empêcher 
le couplage avec d’autres Smartphones. Pour finir, 
activez le Nuki Web.
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* Au cas où vous utiliseriez un Nuki Bridge pour l’accès à distance. Si vous utilisez la Nuki Smart Lock 3.0 Pro,  
vous devez la connecter au Wi-Fi local.



EN CAS DE PROBLÈME

“En cas de problème lors de l’envoi 
automatique des e-mails de bienvenue et de 
départ, chaque action peut être déclenchée 
manuellement pour chaque listing sur le Nuki 
Web > Location courte durée en sélectionnant 
« Activer maintenant » ou  
« Désactiver maintenant ».”
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ASSOCIER LA SMART LOCK AU LISTING
À la page suivante, vous devez ensuite 
sélectionner votre listing dans la colonne de 
gauche, puis l’associer à la Nuki Smart Lock 
correspondante et cliquer sur « Enregistrer ». 
Vos voyageurs reçoivent des notifications qui 
correspondent aux appareils Nuki rattachés à 
votre propriété de vacances (listing). Vous pouvez 
décider de la manière (par l’application Airbnb et 
par e-mail, uniquement par e-mail ou uniquement 
par l’application Airbnb) dont vos voyageurs 
obtiennent l’accès à l’hébergement réservé et 
avec quels appareils (Keypad et/ou App Nuki).

En plus de l’association des appareils Nuki avec le listing et 
du choix du mode de notification, vous pouvez également 
procéder à de nombreux réglages qui vous aident dans 
la remise des clés numériques. Un e-mail (ou un message 
par la fonction de notification in-app de l’application 
Airbnb) comprenant des codes d’invitation pour tous les 
voyageurs sera désormais envoyé 72 h avant l’arrivée 
de votre hôte. L’e-mail d’invitation sera également 
envoyé en copie à votre adresse e-mail Nuki Web 
pour confirmation. Une fois l’installation de l’App Nuki 
terminée, les voyageurs peuvent utiliser ces codes pour 
ajouter la Smart Lock à l’application et la verrouiller ou la 
déverrouiller sur place via Bluetooth aussi souvent que 
nécessaire sur la période de la réservation. En alternative, 
vos voyageurs peuvent également ouvrir la porte en 

saisissant uniquement un code à 6 chiffres sur le Keypad. Dans ce cas, ils n’ont même pas besoin d’installer l’App 
Nuki. Pour des raisons de sécurité, l’accès à distance par l’intermédiaire du Nuki Bridge n’est pas possible pour les 
voyageurs. Le jour d’arrivée, l’autorisation est valable à compter de l’heure de check-in la plus précoce indiquée sur 
le listing (en cas de check-in flexible : 00 h), et jusqu’à l’heure de check-out le jour du départ. Une fois la période 
de réservation écoulée, les autorisations sont supprimées automatiquement et les voyageurs reçoivent un e-mail 
de départ contenant un lien qui leur permet de supprimer la Smart Lock de l’application.

5 PARAMÉTRAGES & COMMUNICATION
AVEC VOTRE VOYAGEUR



Cher hébergeur Airbnb,  
avec Nuki, vous entrez dans la nouvelle dimension de l’hospitalité ! 
Afin que le processus Airbnb soit le plus simple et le plus confort-
able possible pour vous et vos voyageurs, nous avons procédé à 
quelques optimisations. Vous trouverez ici un récapitulatif des 
principaux trucs et astuces pour réussir votre location intelligente 
avec Nuki.

NUKI SMART LOCK 

MODIFIER LE PIN
App Nuki : Paramètres > Gérer la Smart Lock >  
Modifier le PIN 
Choisissez impérativement un code PIN personnel afin de 
protéger les paramètres de votre Smart Lock
contre les accès non autorisés. La saisie du code PIN est 
une sécurité qui garantit que personne à part vous ne 
puisse modifier vos paramètres, inviter des utilisateurs ou 
consulter le journal d’activité. Au besoin, vous pouvez mod-
ifier le code PIN à tout moment. 

OPTIMISER LE VERROUILLAGE 
App Nuki : Paramètres > Gérer la Smart Lock >  
Optimiser le verrouillage 
Cette fonctionnalité vous permet de raccourcir le verrouil-
lage de votre Smart Lock et donc de réduire les marches à 
vide inutiles. De cette manière, vous gagnez du temps tout 
en préservant les piles de la Smart Lock. 

APPAIRAGE BLUETOOTH 
App Nuki : Paramètres > Gérer la Smart Lock >  
Appairage Bluetooth 
Afin d’éviter que des voyageurs couplent votre Nuki Smart 
Lock avec d’autres smartphones une fois sur place, désac-
tivez l’option « Appairage Bluetooth ».

LUMINOSITÉ LED 
App Nuki : Paramètres > Gérer la Smart Lock > Luminosité 
Modifiez la luminosité du signal LED sur la Smart Lock en 
faisant glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite. 
Plus la luminosité de la Smart Lock est réduite (déplacez le
curseur vers la gauche), plus la consommation d’énergie de
votre Nuki Smart Lock est faible.

NUKI POWER PACK & PILES RECHARGEABLES 
Pour ne pas avoir à éliminer les piles de votre Nuki Smart 
Lock à chaque fois qu’elles sont vides, nous vous conseil-
lons d’utiliser notre Nuki Power ou les piles rechargeables 
eneloop pro de Panasonic, testées et approuvées par Nuki. 
Ces deux variantes préservent durablement l’environne-
ment et votre portemonnaie.

NUKI BRIDGE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
Afin de pouvoir profiter au mieux de tous les avantages 
du Nuki Bridge - l’accès à distance par exemple - as-
surez-vous que le Nuki Bridge est alimenté en électricité 
en permanence. Si vous le débranchez, il se reconnectera 
automatiquement à la Smart Lock une fois rebranché. Un 
nouvel appairage n’est pas nécessaire.

INVITER DES HÔTES 
Le Nuki Bridge vous permet également d’inviter des 
voyageurs de manière pratique et facile. Notez qu’en 
l’absence du Nuki Bridge, aucune invitation nouvelle 
ne peut être envoyée à distance aux voyageurs puisque 
toutes les autorisations doivent être inscrites sur la Smart 
Lock à l’aide du Nuki Bridge.
 
AIRBNB COMFORT-CHECK-IN

Pour désactiver le Airbnb Comfort-Check-in avec Nuki,
enregistrez-vous avec les données d’accès de votre 
compte Nuki Web. Vous pouvez alors supprimer la Smart 
Lock associée à l’hébergement sur Nuki Web >
Location courte durée. De cette manière, vous pouvez 
interrompre chacune des fonctionnalités automatiques, 
l’envoi automatique d’e-mails d’invitation aux voyageurs, 
par exemple.

Vous pouvez également désactiver l’App Nuki sur le site 
web d’Airbnb. Pour ce faire, allez sur https://www.airbnb.
com/users/apps ou cliquez en haut à gauche sur votre Im-
age de profil > Compte > Vie privée et partage.

MEILLEURES PRATIQUES POUR LES HÉBERGEURS AIRBNB


