
 
 

URSApp : 

La nouvelle appli URSA pour faciliter la vie des artisans sur les chantiers  
 

Prise de mesures, choix de l’isolant, calcul automatique des quantités, réalisation et envoi des devis, 

accès à de multiples informations, conseils et vidéos de pose... : plus qu’une application, URSApp est 

une boîte à outils complète, simple d’utilisation et totalement gratuite. 

Conçue et pensée par URSA, spécialiste de l’isolation, pour faciliter le quotidien des professionnels, 

URSApp accompagnera aussi les bricoleurs moins avertis pour mener à bien leur projet. 

URSApp ou comment simplifier la vie des artisans à partir de leur smartphone 

Au-delà de leur cœur de métier, les activités des artisans, qu’elles soient techniques ou administratives, sont 

nombreuses et chronophages : prise de mesures, choix et recommandations de produits à leurs clients, mise 

à jour des informations associées (documentations techniques, performances, certifications...), élaboration et 

envois de devis, valorisation de leurs réalisations..., le tout, très souvent, sur plusieurs chantiers simultanés. 

Pour leur faciliter la tâche, URSA a conçu une application inédite regroupant toute une palette de 

fonctionnalités pratiques et intuitives pour un gain de temps significatif. 

Avec URSApp, l’artisan peut : 

• Prendre ses côtes : dotée de la dernière technologie ARCore, l’application 

transforme le smartphone en outil de mesure, permettant de calculer la 

surface d’un mur ou d’un plancher à isoler, en quelques clics. Les mesures 

peuvent aussi être saisies manuellement. 

• Choisir l’isolant et la technique de pose adaptés : 1 à 3 produits répondant le 

mieux aux exigences souhaitées sont proposés. Une fois le produit sélectionné, 

les quantités nécessaires sont automatiquement calculées.  

• Retrouver toutes les documentations techniques : fiches produits, 

caractéristiques, performances, certifications, FDES. 

• Réaliser un devis détaillé et personnalisé en trois étapes : généré automatiquement, le devis 

comprend les informations légales, la description des travaux, les produits mis en œuvre dans chaque 

pièce, les quantités, des éventuels coûts hors isolation (ex. main-d’œuvre, plaques de plâtres, etc.). 

Le devis peut être corrigé ou supprimé et, une fois complété, envoyé directement au client.  

• Identifier des points de vente les plus proches, distributeurs des produits URSA.  

• Sauvegarder ses projets : URSApp conserve en mémoire le récapitulatif de toutes les mesures 

effectuées et données des projets.  

• Valoriser ses réalisations en compilant des photos avant-après du chantier dans des albums dédiés. 

• Etc. 
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URSApp, une appli gratuite, disponible pour Android et iOS 

URSApp est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l’AppStore. 

Prioritairement créée et conçue pour les artisans, URSApp est également 

accessible aux particuliers, bricoleurs débutants ou confirmés.  

Un accès dédié leur permet de bénéficier de la plupart des fonctionnalités URSApp, 

hors réalisation de devis et sauvegarde des projets. 
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À propos de URSA France 

URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose 

une large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et 

acoustique. L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf 

& en rénovation, en individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. 

Certifiés ACERMI et EUCEB, les différents produits de la gamme URSA sont 

soumis à des contrôles qualité et innocuité stricts et sont tout 

particulièrement élaborés pour respecter l’environnement.  

Pour plus d’informations : www.ursa.fr  
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