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La Newsletter
Nouvelle application URSApp…
l’essayer c’est l’adopter !

URSA facilite la vie des professionnels
avec URSApp, disponible dès septembre
sur tous les stores.

Télécharger ici !

ÉDITION 
SPÉCIALE



URSApp, votre nouvelle boîte à outils !

Mesurer une pièce
Prendre les mesures d’une pièce devient un véritable
jeu d’enfants, grâce à l’outil de réalité augmentée 
intégré. URSApp calcule instantanément la surface 
de la pièce à isoler. 

URSA simplifie la vie de
vos clients professionnels
et particuliers !

Pas à l’aise avec les nouvelles 
technologies ? Pas de panique,

les mesures peuvent tout aussi 
bien être saisies manuellement ! 

Choisir l’isolant 
adapté
Pour chaque application, 
URSA a la solution et
propose l’isolant adapté
aux besoins de chacun.
En mode sélection rapide
ou en faisant appel à Pol;
votre assistant produit;
trouver le produit idéal
n'a jamais été aussi simple !



Créer un devis 
Le temps, c’est de l’argent alors pourquoi ne
pas l’optimiser en réalisant un devis personnalisé
et conforme en un éclair ! En quelques clics, vos clients 
professionnels peuvent générer et envoyer des devis.

Localiser un point de vente
URSA
Pas besoin de boussole
ni de plan, vos clients 
professionnels et
particuliers vous
localisent en un clic. 

Besoin d’aide ?
Pol est là !
À tout moment, Pol est là pour vous aider 
dans la navigation de l’appli URSApp
ou pour répondre à des questions
techniques via le service « Allô URSA ». 

Rechercher un tuto, un acermi, 
une fiche produit…
Rechercher une fiche produit ou un ACERMI, regarder
un tuto de pose : tout cela est aujourd’hui à porter
de main grâce à URSApp. Une véritable boîte à outils
de poche ! 



URSApp, votre nouvelle boîte à outils ! Habillez vos points de vente
en URSApp et incitez vos clients
au téléchargement !
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Pour l’artisan : 
1  L’artisan télécharge l’application URSApp 

2  Il crée un compte sur l’application URSApp

3  Il participe automatiquement au tirage au sort

Pour vous, négoce :  
1  Vous accompagnez  entre 5 et 10 artisans
 dans la création d'un compte URSApp.
2  Vous notez les coordonnées des artisans
 inscrits sur la carte ci-dessous. 
3  Vous remettez la carte dûment remplie
 à votre commercial URSA.

BONUS 
Si votre artisan remporte un lot de billets pour un match de 
rugby Pro D2, vous remportez automatiquement un billet pour 
l’accompagner !

*Une carte par négoce, soit 2 ballons et 5 polos maximum.

À gagner :

Carte des artisans inscrits sur URSApp

À gagner* :
10 lots de 2 billets pour
un match de rugby Pro D2

5 artisans inscrits = 

100 ballons de rugby
URSA 

20 maillots de rugby officiels

Nom :
Prénom :
e-mail :

À remettre à votre commercial URSA

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

Nom :
Prénom :
e-mail :

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

10 artisans inscrits
(soit 1 carte complète) = 

x 10x 2

x 20x 5

x 100

Grand Jeu
URSApp

Téléchargez l’appli URSApp et tentez de gagner un des nombreux lots mis en jeu. 

Du 10 septembre
 au 10 novembre 2019



Rejoignez Pol   
#OURSTOUJOURS

URSApp
À télécharger sur les Stores 
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Un plan de communication qui va

Une couverture presse et digitale
jusqu’à la fin de l’année ! 
• 8 supports professionnels

• 12 pages de pubs
• 4 mois de partenariats
• 1 décryptage de 8 pages pour comprendre toutes les
 subtilités de l’appli et expliquer pas à pas comment l’utiliser. 
• Des posts sur nos réseaux sociaux : Facebook, Linked In
 et Youtube. 

• 2 affiches publicitaires • 2 vidéos 


