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Serrure connectée. Une rentrée sereine avec Nuki. 
 
Graz (Autriche) - le 25 août 2022. La rentrée des enfants, et des parents, est généralement une période 
stressante qui nécessite beaucoup d’organisation. Nuki règle déjà un problème, celui des clefs, et plus 
généralement celui de l’accès au domicile. Voici comment. 
   
Équiper son domicile d’une serrure connectée de Nuki est très facile. Il suffit d’installer une Smart Lock sur la 
serrure existante, côté intérieur de la porte d’entrée, ce qui se fait sans vis et sans trous en quelques minutes. 
D’ailleurs, la porte peut toujours s’ouvrir avec la clef en cas de besoin. Une fois installée, la Smart Lock ouvre et 
ferme la porte à la demande, voire automatiquement lorsqu’un smartphone autorisé s’en approche. 
 
Solo à l’école 
Le petit dernier fait son entrée au CE2 et peut se rendre seul à l’école désormais. Il n’a pas encore de 
smartphone et lui confier les clefs n’est pas si évident, par peur qu’il les perde par exemple. Cette situation 
correspond à l’usage type du Nuki Fob. Il s’agit d’une petite télécommande dotée d’un unique bouton qui ouvre 
et ferme la porte quand on l’actionne. Ce sont les parents qui autorisent son utilisation dans l’application Nuki 
sur leur smartphone, par exemple en limitant l’accès aux horaires de retour de l’école. De plus, la mère ou le 
père pourront être prévenus dès que l’enfant arrive à la maison. C’est vraiment rassurant ! Et si jamais le Fob est 
perdu ou volé, il suffit de révoquer cette autorisation, plus besoin de changer la serrure comme lorsque l’on 
perd la clef. Par ailleurs, il est possible d’ouvrir à distance depuis son lieu de travail en cas de nécessité. 
 
Grands et petits 
L’ado dispose d’un smartphone qu'il ne quitte jamais car c’est son objet le plus précieux ! Il y fait attention, bien 
plus qu’à ses clés. Bonne nouvelle, avec la Smart Lock de Nuki, il pourra l’utiliser pour fermer la porte le matin et 
l’ouvrir quand il rentre après les cours. Et si jamais, car c’est un ado, il perd son smartphone, là encore il suffit de 
révoquer l’autorisation dans l’application Nuki. Il sera malheureux mais les parents n’auront pas à changer la 
serrure. 
Pour le bébé qui est gardé à domicile, la Smart Lock facilite l‘organisation aussi. La (ou le) nounou peut entrer et 
sortir avec son smartphone et les parents décident des plages horaires autorisées. Les parents peuvent, s’ils le 
souhaitent, être prévenus par notification quand elle entre et quand elle sort, ce qui peut rassurer. 
 
Les bras chargés 
Pour les parents aussi, la Smart Lock facilite la vie. Après le travail, il faut aller faire les courses. Et quand on 
rentre les bras chargés ou avec le bébé récupéré à la crèche, la porte d’entrée s’ouvre automatiquement, 
comme par magie, sans avoir à sortir le smartphone ou à appuyer sur une poignée. C’est possible grâce à la 
fonction Auto-Unlock de Nuki. Ainsi la serrure détecte la présence du smartphone autorisé quand il entre dans 
la zone de couverture Bluetooth et ouvre la porte quand on est devant. 
Une rentrée avec Nuki et c’est certain : plus de retour en arrière possible avec des clés ! 
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Prix et disponibilité des produits Nuki  
Nuki Smart Lock 3.0 Pro et 3.0, Nuki Bridge, Nuki Keypad et Nuki Fob sont disponibles aux prix publics 
conseillés respectifs de : 269 €, 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 - qui est la solution parfaite pour les portes d'entrée des immeubles à plusieurs appartements - 
est disponible au prix de détail suggéré de 99 €. D'autres offres spéciales sont proposées 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/ 
 


