INFO PRESSE / février 2017

Innovation Jouplast :

TERRASSEO®
L’outil complet pour le calepinage des terrasses
en pose non collée, signé Jouplast.
TERRASSEO® fournit avec précision, un plan de calepinage optimisé avec le nombre
de dalles ou de lames de bois et la liste de tous les composants nécessaires
à la réalisation d’une terrasse. Conçue par Jouplast et directement accessible
sur www.jouplast.com, TERRASSEO® est une application web pratique et performante
réservée aux distributeurs en matériaux et aux négoces.
TERRASSEO® permet de quantifier rapidement les produits (dalles, carrelage, lames,
lambourdes, solutions de calage et d’installation, plots, fixations invisibles, croisillons
stabilisateurs, accessoires de pose et de finition, etc.) nécessaires à la réalisation
d’une terrasse en dalles ou en bois, en pose non collée.
En moins de cinq minutes, vous calculez précisément avec TERRASSEO® tout ce qui
est nécessaire pour passer du projet de la terrasse à sa concrétisation, là où il faut parfois
plus d’une demi-heure pour parvenir à une estimation.

Une interface pratique et accessible qui permet de dessiner rapidement le projet.
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Jouplast a su créer un outil à la fois simple d’utilisation et très complet.
Facile à prendre en main et directement accessible sur le site Jouplast, la page principale
de TERRASSEO® présente une feuille quadrillée. Sur celle-ci, l’utilisateur dessine la forme
et les dimensions de la terrasse, soit en rectangle, soit en « L », avec les boutons prédéfinis.
Un troisième bouton permet de tracer à main levée la forme de la terrasse. TERRASSEO®
tient compte du fait que le terrain peut être en pente. Dans ce cas, il suffit juste de préciser
les hauteurs du terrain pour que TERRASSEO® intègre les différents niveaux à rattraper
et les contraintes inhérentes.
Vient ensuite le choix de l’habillage, avec une bibliothèque importante de matériaux allant
du dallage en pierre reconstituée aux lames de bois en passant par le carrelage, avec toutes
les dimensions disponibles. TERRASSEO® propose également différents sens de pose
(perpendiculaire, parallèle, diagonal) et plusieurs types de pose (par exemple en coin
ou décalée pour le dallage). Cette bibliothèque est régulièrement complétée et mise à jour.
En quelques clics, TERRASSEO® fournit toutes les informations utiles.
A partir de ces éléments, TERRASSEO® projette déjà le calepinage de la terrasse.
Plus encore, il permet de sélectionner manuellement un point de référence et de le déplacer
sur le schéma pour modifier le calepinage et optimiser ainsi les coupes éventuelles.
L’étape suivante consiste à choisir le type de plots ou de cales souhaité parmi
la large gamme de solutions Jouplast, ainsi que les accessoires de finition et de protection.
TERRASSEO® édite alors une fiche de synthèse complète avec tout le matériel nécessaire,
leurs références (les hauteurs sont automatiquement sélectionnées), y compris l’habillage
de la terrasse (nombre de dalles, de lames de bois, de carrelage, etc.). Pour les terrasses
bois, un schéma est fourni avec les entraxes et les renforts nécessaires.
La fiche de synthèse s’imprime au format pdf et fait fonction de support pour un devis.
Déployé depuis le début de l’année 2017, TERRASSEO® est accessible par simple
abonnement, pas besoin de télécharger quoi que ce soit puisque l’accès se fait via le site
internet Jouplast. Chaque négoce matériaux dispose d’un outil valorisant, utilisable
directement derrière le comptoir pour que tout le monde gagne du temps !
La simulation se fait instantanément. Le client repart avec une fiche complète incluant
un quantitatif précis ainsi qu’un plan de pose.
Retrouvez le tutoriel vidéo de TERRASSEO® dans l’espace presse Jouplast :
http://www.jpgautier.com/presse/jouplast/
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En 4 étapes, TERRASSEO établit le plan de calepinage, comme ici
pour une terrasse en pierre reconstituée, et établit une liste de tout
le matériel nécessaire à la réalisation.
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Pour les terrasses bois, TERRASSEO va jusqu’à proposer un schéma avec entraxes et renforts.

Jouplast : une marque TMP CONVERT.
Créée en 1980, la marque Jouplast regroupe tous les produits propres à la société TMP
CONVERT pour l’aménagement extérieur. Les solutions constructives et de calage Jouplast
vont bien au-delà des plots réglables pour lesquels la marque française est bien connue.
La marque Jouplast complète l’activité de créateur en plasturgie de TMP CONVERT,
reconnue pour la fiabilité de ses services de sous-traitance industrielle et la maîtrise
des trois principales techniques de transformation de matières plastiques : l’injection,
le soufflage et le roto moulage. Aujourd’hui, TMP CONVERT emploie 110 personnes
et génère un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
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