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Nuki lance un cylindre uni-
versel pour qu’encore plus 

de portes européennes puissent 
devenir intelligentes. La Smart 
Lock s’installe sur la serrure 
existante. Si son cylindre n’est 
pas compatible, non-débrayable 
ou pas assez sécurisé, il est 
désor mais très simple d’en chan-
ger grâce à ce cylindre universel 
qui s’adapte à la plupart des 
portes, sans avoir à mesurer. 
La Smart Lock s’installe sur une 
serrure existante très simple-
ment, quelques minutes suffi-
sent et aucune connaissance 
technique n’est requise. Les 
avantages de cette solution sont 
nombreux, notamment celui 
d’utiliser l’existant sans autre 
changement. Il arrive cependant 
que certains cylindres de ser-
rures ne soient pas compatibles 
avec la Smart Lock. Pour le 
déterminer, il suffit d’effectuer le 
test de compatibilité sur le site 
de Nuki. Par ailleurs, il est 
recommandé d’utiliser un cylin-
dre débrayable qui soit équipé de 
la fonction d’urgence. Un tel 
cylindre permet d’ouvrir la porte 
de l’extérieur même si une clef 
est insérée à l’intérieur. 
Développé conjointement avec le 
fabricant spécialisé M & C, ce 
cylindre universel peut s’adapter 
à 33 tailles de cylindres diffé-
rents ce qui couvre quasiment 
tout le spectre des possibles. n 

Un cylindre universel 
pour la Smart Lock 
de Nuki

MétalContacts est un logi-
ciel complet de gestion 
commerciale dédié aux 

professionnels de la métallerie-ser-
rurerie et de la menuiserie. Grâce à 
l’intégration des fiches de débit 
extraites de MétalCad, MétalCon-
tacts permet de chiffrer, facturer et 
gérer les chantiers. Le logiciel cen-
tralise toute l’activité commerciale 
et administrative de l’entreprise : 
de la gestion client à l’étude de la 
rentabilité du projet, en passant par 
la facturation et la gestion des 
achats. 
Cette année, MétalContacts lance 
son application “Mobilité” dernière 
version qui permet aux équipes ter-
rain de remonter à l’instant les 
informations du chantier vers le 
bureau. Que ce soit le temps passé 
sur le chantier, les travaux supplé-
mentaires réalisés, les SAV à trai-

ter, les photos, etc. L’application 
“Mobilité” permet également la réa-
lisation de rapports d’intervention 
que les poseurs peuvent faire signer 
directement aux clients. Les infor-
mations recueillies sont acheminées 
vers le logiciel MétalContacts. n 

SMART HOME APPLICATION 
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Nouvelle version de l’application 
“Mobilité” reliée à MétalContacts

Quel est l’aspect technique le plus 
innovant de ce nouveau produit ? 
L’application "Mobilité", associée à 
MétalContacts, offre à nos clients la 
possibilité de communiquer avec les 
données du bureau mêmes si celles-ci ne 
sont pas hébergées sur le Cloud. Notre 
application est compatible iOS et Android. 
 
Quelle est la tendance du marché 
dans laquelle s’inscrit ce produit ? 
L’un des principaux enjeux sur le marché des 
logiciels métiers, c’est l’accessibilité et la 
communication en temps réel – fourniture 
en direct de données pertinentes. C’est pour 
cette raison que nous avons cherché à lier 
les équipes de terrain et de bureau de manière eecace afin de leur 
garantir autonomie et gain du temps. Cela permet également de 
poursuivre la politique écologique qui demeure une tendance incondi-
tionnelle, en diminuant le papier et en optimisant la gestion des 
documents. 
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