
	  

Avec WEB2VI,
UNILIN Insulation renforce son offre de services 

pour les membres du Club UNILIN
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UNILIN Insulation, leader européen sur le marché des panneaux de toiture, s’engage 
auprès des professionnels qui prescrivent et posent ses solutions depuis la création du 
Club UNILIN en 2015. Un réseau de spécialistes qui regroupe actuellement près de 400 
entreprises artisanales (couvreurs, charpentiers, entreprises générales).

Aujourd’hui, pour poursuivre son engagement sur les chemins de l’innovation, 
l’industriel étaye son offre pour les membres du Club en partenariat avec WEB2Vi.com, 
créateur d’outils numériques pour les professionnels du bâtiment. UNILIN Insulation 
propose deux packs pour réaliser des devis 2 fois plus vite et optimiser la gestion de 
l’entreprise, en prenant en charge jusqu’à 50% de l’investissement, en fonction du 
nombre de chantiers réalisés. 
 

WEB2VI.com, un partenaire innovant

Grâce à ce partenariat, UNILIN Insulation se met 
au service des adhérents pour les aider à mieux 
gérer leur entreprise et maintenir leur savoir-faire 
dans un monde où le digital offre des solutions 
innovantes et impactantes qui couvrent toutes les 
étapes d’un projet. 

En effet, plus qu’un outil de prise de mesure 
et de chiffrage, WEB2Vi.com est un logiciel et 
une bibliothèque d’ouvrages pour couvreurs et 
charpentiers ainsi qu’une plateforme de gestion en 
ligne depuis le métré jusqu’à l’export comptable. 
Des référentiels de poses précis créés par des 
professionnels pour tous les métiers du bâtiment 
y sont disponibles. De plus, l’intégration du métré 
3D dans le devis grâce au drone ANAFI avec prise 
de vue 4K (en collaboration avec Parrot) complète 
l’offre de solutions novatrices. 
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Ces outils numériques permettent aux artisans de renforcer l’efficacité dans leur gestion :
• réalisation de maquettes 3D métrées à partir des images 4K du drone,
• des temps de métrés et devis divisés par 10,
• amélioration des diagnostics terrain et visualisation parfaite de l’état de la toiture,
• réduction des risques de chute, la sécurité étant une préoccupation majeure chez UNILIN 
Insulation,
• gestion des clients et négociation commerciale simplifiées.

Deux packs WEB2Vi.com pour répondre aux différents besoins

UNILIN Insulation propose aux membres du Club deux packs avec une participation 
financière pouvant aller jusqu’à 1145 euros en fonction du nombre de chantiers Trilatte 
réalisés avec cet outil. 

Le pack métré 3D 
Une solution intermédiaire comprenant le logiciel de photogrammétrie, le drone PARROT 
ANAFI ainsi qu’une tablette, pour réaliser les maquettes 3D et les mesures et diagnostics.

Le pack Pro
La solution complète comprenant le Pack métré 3D ainsi que le logiciel de gestion avec les  
bibliothèques d’ouvrages et de matériaux de WEB2Vi.com. 

A travers ce partenariat, UNILIN Insulation poursuit donc sa mission d’accompagnement 
auprès de ses partenaires installateurs en les sensibilisant, en les formant et en leur 
proposant d’accéder de manière privilégiée à des solutions innovantes et simples. 

Le Club UNILIN est plus que jamais au service des couvreurs, charpentiers et entreprises 
générales pour les aider, au quotidien, à mettre en oeuvre les meilleures solutions 
d’isolation par l’extérieur des toitures en pente. 
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