
Alors que le taux d’équipement en smartphones continue d’augmenter et 
que les habitudes de consommation du web évoluent significativement, le 
secteur du bâtiment suit la tendance. Pour répondre à cette demande, Isonat 
lance un site web dédié à la navigation «mobile». Accessible automatiquement 
depuis tous les smartphones, ce nouvel outil est une base d’informations 
complète sur les éco-isolants Isonat. Aide au choix du meilleur produit en 
fonction d’une application ou d’un type de construction, consultation des 
guides de pose, fiches produits et avis techniques, accès au blog 2012, prise 
de contact par région… ce site mobile devient un véritable outil de travail au 
service de tous les publics de la marque.

L’ESSENTIEL DES ÉCO-ISOLANTS DISPONIBLE SUR SMARTPHONE 

Isonat lance son site internet
mobile !
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Un concentré de ressources 
techniques accessibles en 
permanence
Sur un chantier, en déplacement, en 
atelier… les métiers du bâtiment imposent la 
mobilité ! Les smartphones sont devenus les 
partenaires légitimes des professionnels qui 
jonglent entre emails, appels et recherches 
rapides d’informations. Isonat a développé un 
support adapté à cette nouvelle «navigation 
nomade».
Plus qu’un site web adapté au format du 
smartphone, cette «web app.» a été imaginée 
pour répondre aux attentes 
essentielles des professionnels qui 
bénéficient désormais d’un accès 
simple et rapide aux ressources 
techniques d’Isonat.
Le site se positionne aussi 
comme une interface de partage 
permettant l’envoi par email 
des documents consultés, à un 
collaborateur ou à un client. 

QR code,
passerelle
entre le support
physique et le web 

Permettant à partir d’un simple «flash» 
d’accéder directement à une page web, 
le QR code devient le lien incontournable 
entre la communication physique d’Isonat 
(documents papiers, packs, PLV…) et son 
site web mobile. D’ici à la fin de l’année 
2012, tous les supports édités par la marque 
porteront ce QR code. 

m.isonat.com, visite guidée 
Choisir son isolation
Ce module permet de guider les 
mobinautes pour le choix d’un isolant, en 
fonction d’un type de construction et/ou 
d’une application spécifique.
Guides de pose
Pour consulter tous les guides de pose 
édités par Isonat.
Catalogue
Chaque produit fait l’objet d’une 
présentation technique, avec la possibilité 
de consulter les documents associés 
(fiches produits, avis techniques, guides 
de pose…) et de les partager.
Isonat le Blog
Tous les articles du blog Isonat sont 
accessibles en version mobile.
Contact en région
A partir d’un code postal, les mobinautes 
peuvent entrer en contact avec un 
interlocuteur régional par téléphone ou 
email.

Taux d’équipement en 
smartphones *
- 1/3 des artisans  
- 56% des architectes 
*Sources : Enquêtes Capeb & CNOA /
Batiactu - 2011


