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Nouvelle application mobile JOUPLAST®
pour réaliser son projet de terrasse en quelques clics !
Acteur majeur sur le marché des plots de terrasse,
JOUPLAST®, marque de la société française TMP CONVERT,
propose une nouvelle application de conception de terrasse
simple et intuitive. Après avoir guidé l’utilisateur dans la
définition de son projet, l’application gratuite JOUPLAST®
pour Smartphones iOs, tablettes ou PC, fournit une liste
complète de matériaux (dalles, lames bois ou composite,
lambourdes, vis…) et de produits JOUPLAST® (plots, cales,
fixations invisibles, support d’habillage…) nécessaires à sa
réalisation. De plus, un dessin 2 D, un dessin 3 D et un dessin
de pose renseignent l’utilisateur avec un maximum de
réalisme.
Facile à utiliser et très ergonomique, la nouvelle application
JOUPLAST® permet de mieux appréhender la conception
de sa terrasse et de concevoir en quelques clics un projet
abouti.

Un outil complet toujours à disposition
Nomade et accessible partout, l’application JOUPLAST® est destinée aux
particuliers comme aux artisans et aux distributeurs. Elle permet à ces
derniers d’avoir constamment sous la main un outil performant d’aide à la
vente. L’application mobile JOUPLAST® simplifie l’estimation des produits
nécessaires à la réalisation de la terrasse, et facilite la prise de décision
finale. Avec cette application, une multitude de fonctions sont à la
disposition de l’utilisateur. Celui-ci peut choisir la forme, la taille et
l’emplacement de sa terrasse, les matériaux (dalles, lames bois ou
composite), configurer une pente, intégrer des éléments (jardinières,
piscines…), faire des interruptions – pour contourner un poteau par exemple
– définir le type et le sens de pose, ajouter un support d’habillage latéral,
sauvegarder son projet…

Les étapes pour définir son ouvrage
La configuration du projet de terrasse tient compte de plusieurs
paramètres : type de sol (plan régulier ou irrégulier), forme de base
(carrée, rectangulaire, en L…), avec la possibilité d’additionner plusieurs
espaces de terrasse de formes différentes, pente et hauteur, présence
d’une piscine, de jardinières, de poteaux… L’utilisateur peut également
intégrer une maison, pour un rendu encore plus réaliste.

Vient ensuite le choix du revêtement – dalles, lames, lames composites – et
des dimensions. Le type de pose – droite ou décalée – et le sens de pose sont
alors déterminés.
L’intérêt de l’application JOUPLAST® réside également dans le fait que, pour
une terrasse en dalles, l’utilisateur a la possibilité de définir le point de
calepinage en cliquant sur le schéma. Ainsi, il peut modifier avec précision
la position du point de calepinage et obtenir un projet idéal qui limite les
coupes de dalles. De plus, le calculateur adapte en temps réel le dessin et la
liste de course.
Les dernières étapes consistent à définir les dimensions des lambourdes,
dans le cas d’une terrasse en lames, les finitions et l’habillage latéral.
À l’issue de toutes ces opérations, apparaissent une liste de courses, un
dessin 2 D, un dessin 3 D et un dessin de pose avec indication de la position
des plots. Le projet ainsi défini peut alors être téléchargé, sauvegardé ou
partagé via un code.
À noter que, pour chaque phase du projet, des alertes sont prévues si les
dimensions fournies ne sont pas correctes.
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Retrouvez toutes les informations et les visuels
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE® sur : www.primavera.fr,
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85
e-mail : primavera@primavera.fr
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