
 

Guide de référence rapide pour l’achat d’une serrure intelligente 

Les serrures intelligentes sont l’un des appareils de domotique les plus importants que vous pouvez 
posséder. Avoir une serrure intelligente signifie que vous n’avez plus jamais besoin de chercher des clés ou 
de vous retrouver enfermé dehors. Il y a beaucoup d’options lorsque vous magasinez une serrure 
intelligente et pour profiter au maximum du modèle que vous choisissez, il est important de choisir le bon 
type pour votre maison. 
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Qu’est-ce qu’une serrure intelligente? 

Une serrure intelligente est une serrure de porte qui vous permet de verrouiller et de déverrouiller votre 
porte à partir d’une application sur votre téléphone ou d’un clavier sur la serrure elle-même. Vous n’aurez 
pas besoin de clés physiques pour utiliser ce type de serrure, mais certains types offrent une clé physique 
que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Vous pouvez configurer votre serrure intelligente pour 
qu’elle s’ouvre automatiquement lorsque vous êtes près d’elle ou appuyer pour l’ouvrir ou la verrouiller 
lorsque vous voulez laisser quelqu’un d’autre entrer dans votre maison. Vous pouvez également envoyer 
des clés numériques à d’autres personnes ou leur accorder l’accès pour qu’elles puissent aussi entrer dans 
votre maison. 

Types de serrures intelligentes  

Il y a plusieurs options différentes lorsque vous choisissez une serrure pour votre maison intelligente, et le 
type que vous choisissez dépend de l’endroit où vous placez la serrure et du type de serrure que vous 
souhaitez installer.  

1. Serrures intelligentes pour convenir à votre pêne dormant existant  

Vous pouvez choisir une serrure intelligente qui fonctionne avec votre pêne dormant existant. 
Vous installez ce type de serrure sur votre propre quincaillerie à l’intérieur de votre porte et laissez 
le trou de serrure extérieur en place. Aussi connue sous le nom de serrure intelligente modifiée, 
cette serrure fonctionne en tournant physiquement le pêne dormant pour vous.  

2. Serrures intelligentes avec leur propre pêne dormant  

Certains types de serrures intelligentes ont leur propre pêne dormant ou autre quincaillerie. Le 
processus d’installation de ce type de serrure est un peu plus complexe, car vous devrez changer 
le pêne dormant existant de votre porte pour le nouveau pêne dormant.  

Options de connexion pour les serrures intelligentes  



 

Une fois la serrure intelligente installée, vous devrez la connecter à votre réseau à domicile pour pouvoir la 
contrôler par le biais d’une application. Selon le type de serrure intelligente que vous aimeriez avoir, elle 
se connectera de trois façons. 

1. Serrure intelligente Wi-Fi  

Une serrure intelligente Wi-Fi se connecte au réseau Internet de votre maison. Certains modèles 
de serrure Wi-Fi sont dotés d’un logiciel qui se connecte directement à votre réseau Wi-Fi, tandis 
que d’autres offrent la connectivité Wi-Fi comme option supplémentaire. Avec la connectivité Wi-
Fi supplémentaire, vous utiliserez un autre appareil appelé pont ou un appareil que vous branchez 
sur un mur près de la serrure elle-même.  

2. Serrures intelligentes Bluetooth  

Une serrure intelligente Bluetooth se connecte à votre téléphone lorsque vous êtes à portée de la 
serrure. La portée dépend de la serrure elle-même, mais la plupart des appareils peuvent être 
connectés à une distance de 200 à 300 pieds.  

3. Serrures Z-Wave  

Une serrure intelligente Z-Wave est une serrure qui nécessite un concentrateur Z-Wave pour 
transmettre des données de votre serrure au routeur Internet de votre maison. Un concentrateur 
Z-Wave est un appareil qui devient le concentrateur central de votre maison intelligente et qui 
connecte d’autres appareils comme votre serrure intelligente, votre sonnette intelligente ou vos 
électroménagers intelligents.  

À quel point une serrure intelligente est-elle sécuritaire?  

Les serrures intelligentes vous offrent un moyen très sécuritaire de verrouiller votre porte. Bien qu’une 
serrure intelligente modifiée utilise votre pêne dormant existant, la plupart des serrures sont dotées d’un 
écran tactile ou d’une plaque à l’avant de la porte pour plus de sécurité. Ils feront également le suivi de 
toute tentative d’ouverture de session dans l’application de votre marque et de toute tentative 
d’altération de votre serrure. Vous pouvez toujours changer le code d’accès si vous craignez que quelqu’un 
ait accès à votre domicile. Voici quelques conseils pour garder votre serrure intelligente protégée. 

1. Mettez à jour votre logiciel de serrure intelligente 

Les marques de serrures intelligentes mettent à jour le logiciel de la serrure de temps à autre. 
Assurez-vous d’installer ces mises à jour dès qu’elles sont disponibles, car elles peuvent contenir 
des correctifs de sécurité ou des logiciels pour garder votre serrure à jour. 

2. Utilisez un mot de passe fort 

L’un des meilleurs conseils pour utiliser une serrure intelligente est de créer un mot de passe qui 
serait difficile à deviner pour quiconque. Essayez de ne pas utiliser un mot de passe qui est aussi 
un anniversaire ou une date spéciale et assurez-vous de changer votre mot de passe de temps à 
autre pour protéger votre maison. 



 

3. Choisissez une serrure intelligente avec chiffrement 

Certaines serrures intelligentes sont dotées d’une technologie qui chiffre votre téléphone 
intelligent et la connexion à la serrure intelligente. Jetez un coup d’œil aux fonctions de la serrure 
intelligente que vous souhaitez voir si elle prend en charge le chiffrement AES 128 bits ou 
Bluetooth SMART.  

4. Améliorez votre routeur 

Une serrure intelligente se connecte au réseau Wi-Fi de votre maison pour que l’une des façons de 
rendre votre serrure intelligente plus sécuritaire soit de mettre à niveau votre routeur. Les 
derniers routeurs peuvent bloquer les menaces malveillantes à votre réseau et aux appareils qui y 
sont connectés. 

Éléments à prendre en considération lors du choix d’une 
serrure intelligente 

Voici quelques éléments à considérer en magasinant la meilleure serrure intelligente pour votre maison. 

1. Avez-vous besoin d’une serrure intelligente qui fonctionne avec votre 
sonnette intelligente? 

Certaines serrures intelligentes peuvent être jumelées à une sonnette intelligente. Lorsque vous 
jumelez les deux appareils, vous avez un système de sécurité qui vous avertit de qui est à votre 
porte et vous donne la possibilité de déverrouiller la porte et de les laisser entrer dans votre 
maison si vous le souhaitez.  

2. Autonomie des serrures intelligentes 

La plupart des serrures intelligentes ont une autonomie de 3 mois à 1 an avant de devoir 
remplacer les piles. 

3. Comment fonctionne le déverrouillage automatique? 

Le déverrouillage automatique est une fonction des serrures intelligentes qui vous permet de 
déverrouiller la porte sans avoir à sortir une clé ou à toucher un clavier. Le déverrouillage 
automatique peut être activé par géolocalisation ou par accès Bluetooth à l’aide de l’application 
de la serrure intelligente ou de votre montre intelligente.  

4. Que se passe-t-il en cas de défaillance de la batterie? 

Certaines serrures intelligentes sont dotées d’une batterie de secours en cas de défaillance de la 
batterie avant que vous puissiez la recharger ou la changer. Il existe certains types de serrures 
intelligentes qui ont un trou de serrure et des clés, et certaines serrures intelligentes ont un petit 
endroit que vous pouvez toucher avec une batterie de 9 volts qui vous donne suffisamment de 
charge pour vous permettre de l’ouvrir et de changer les piles.  



 

5. Voulez-vous que votre serrure intelligente permette l’accès aux invités? 

Si vous souhaitez permettre à votre livreur de mettre vos colis à l’intérieur de votre maison ou si 
vous avez une location et que vous souhaitez laisser les gens entrer et sortir temporairement de 
l’unité, vous pouvez choisir une serrure intelligente qui permet aux invités d’accéder au système 
en définissant un code NIP avec la date et l’heure d’expiration pour que votre invité puisse entrer 
à un jour ou une heure donnés.  

Caractéristiques des serrures intelligentes  

Une serrure intelligente peut faire bien plus que simplement verrouiller et déverrouiller votre porte. Voici 
quelques caractéristiques que différents modèles de serrures partageront. 

1. Lecteur d’empreinte digitale 

Certains types de serrures intelligentes sont dotés d’un lecteur d’empreinte digitale. Vous pouvez 
entraîner la serrure pour reconnaître votre empreinte digitale et lorsque vous la placez sur le 
capteur, votre porte se déverrouille. 

2. Clavier tactile 

Un clavier tactile vous permet d’entrer un code NIP pour déverrouiller votre porte. Vous pouvez 
configurer un code NIP pour vous-même ou en créer un pour un ami, un membre de votre famille 
ou un livreur.  

3. Verrouillage automatique 

Lorsque le verrouillage automatique est activé, votre serrure se verrouille dans un délai défini. Si 
vous souhaitez verrouiller votre porte après une minute d’ouverture, vous pouvez la régler sur 
verrouillage automatique et elle se verrouillera pour vous. 

4. Verrouillage par géolocalisation 

Le verrouillage et le déverrouillage par géolocalisation sont une fonction qui déverrouille votre 
porte lorsque la serrure détecte que vous êtes à une certaine distance.  

5. Commandes vocales 

Certaines serrures intelligentes sont compatibles avec les assistants vocaux comme Alexa, 
l’Assistant Google, Siri ou Bixby.  

6. Accéder au journal et à l’historique 

Certaines applications de verrouillage gardent un historique des personnes qui ont ouvert et fermé 
la porte ou de la façon dont la porte a été verrouillée et déverrouillée. Chaque fois qu’une 
personne utilise son code, vous verrez un historique du nombre de fois que votre porte a été 
verrouillée ou déverrouillée.  



 

7. Attribuez des codes de clé individuels 

Vous pouvez programmer des codes de clé individuels dans votre serrure et régler le code de clé 
pour qu’il expire après une certaine période, ce qui fait d’une serrure intelligente le choix idéal 
pour une propriété ou une location Airbnb. 

8. Alarme 

Quelques types de serrures offrent une alarme intégrée. Si une personne entre le code de clé trop 
souvent ou tente de retirer la serrure elle-même, une alarme se déclenche. 

9. Verrouillez avec la sonnette vidéo intégrée 

Vous pouvez avoir des serrures intelligentes avec sonnettes vidéo intégrées. Le fait d’avoir votre 
sonnette sur votre serrure réduit l’encombrement près de votre porte et vous permet de contrôler 
votre serrure et votre sonnette dans une seule application. 
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