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Optimisez votre production

La commande numérique sur-mesure :
Le logiciel Géplan’UP optimise votre
temps et vos investissements !

Autre avantage de Géplan’UP, vous pouvez également

Géplan’UP vous permettra de faciliter votre production

sein des coquilles. Enfin, gérés automatiquement par le

en pilotant intelligemment vos machines de découpe à

logiciel, vous n’avez même plus besoin de vos préoccuper

commandes numériques.

des problèmes causés par la gravité !

Très efficace et vous permettant de gagner un temps
considérable, cet outil génère automatiquement vos
plans de découpe de coquilles sur vos matières brutes.
Le logiciel se chargera d’effectuer un placement
automatique des formes à découper (coquilles, demicoquilles, douelles) sur l’ensemble du bloc ou d’une
zone sélectionnée. Le tout en fonction de vos besoins
et des informations indiquées préalablement (les types
de chevrons souhaités, le rainurage, la distance entre
les éléments, l’épaisseur…). S’adaptant autant à une

travailler de façon semi-automatique, ce qui vous
permettra d’insérer manuellement d’autre formes au

Géplan’UP ne nécessite aucune expertise spécifique. Une
simple formation de base vous permettra de prendre
rapidement l’outil en main.
La durabilité et la pérennité du logiciel rentabiliseront
rapidement votre investissement quel que soit votre
équipement informatique et de production. Géplan’UP
pourra s’adapter et s’intégrer à vos process de
commandes numériques actuels.

production de masse qu’à une production sur demande,
Géplan’UP vous permettra de travailler sur une ou
plusieurs zones, afin de réaliser la découpe de plusieurs
références sur un même bloc.

Les points forts :


Qualité : une finition très précise grâce à la standardisation
et à l’autonomisation





Economique : vous maximisez votre ratio coût/matière
Ergonomie : grande facilité d’utilisation et de prise en main
Rapidité : réalisez vos plans de commandes à la demande
en quelques minutes
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Focus sur les principales fonctions de Géplan’UP :
Découpe de coquilles :
L’outil génère automatiquement des
coquilles selon des schémas prédéfinis.
Pour vos productions à la demande, vous
pouvez créer de multiples zones sur un
même bloc.

Si cela est nécessaire le logiciel réalise
automatiquement une mise en quinconce
des coquilles (inférieur à deux éléments).
Vous pouvez créer des trames complexes
personnalisées de vos produits.

Le logiciel vous permet d’imbriquer
automatiquement ou manuellement, des
éléments simples ou complexes dans vos
coquilles.

Découpe de demi-coquilles :
L’outil génère automatiquement des demicoquilles selon des schémas prédéfinis.
Vous avez la possibilité d’ajouter des
chevrons de type triangulaires ou feuillure.
Pour vos productions à la demande, vous
pouvez créer de multiples zones sur un
même bloc.

Le logiciel permet d’imbriquer,
automatiquement ou manuellement, des
éléments simples ou complexes dans vos
demi-coquilles.
Si cela est nécessaire le logiciel réalise
automatiquement une mise en quinconce
des demi-coquilles (inférieur à deux
éléments).

Découpe de douelles :
L’outil génère automatiquement des
coquilles selon des schémas prédéfinis.

Vous avez la possibilité d’ajouter des
chevrons de type triangulaires ou feuillure.

Pour vos productions à la demande, vous
pouvez créer de multiples zones sur un
même bloc.
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" Un très bon rapport qualité-prix,
qui correspond à nos besoins. "
« Notre entreprise est spécialisée dans la découpe de matériaux
isolants pour l’isolation des tuyauteries. Nous utilisons le logiciel
Géplan’UP depuis 6 mois et il nous convient parfaitement.
Il nous a permis de moderniser notre outil de production à moindre
frais. Nous avions une vieille machine sur laquelle les cartes de
commandes n’étaient plus disponibles. Sans le logiciel de Scada’Up,
nous aurions dû acheter une nouvelle machine en Allemagne, ce
qui aurait été un investissement conséquent et peu judicieux car
notre machine reste en parfait état de marche.
Nous avons juste investi dans une nouvelle armoire numérique
avec de nouveaux moteurs et désormais, nous disposons d’un
équipement remis à niveau d’un point de vue technologique.

De plus, il s’agit d’un logiciel très facile d’accès et fonctionnel.
Il n’y a pas besoin d’être informaticien pour s’en servir. Nous
sommes deux à l’utiliser dans la société et nous nous sommes
formés à l’outil très rapidement, sans avoir eu à lire une notice de
500 pages. Comparé à d’autres logiciels qui sont lourds à mettre
en place, Géplan’UP s’avère très simple à utiliser.
Il nous a permis de gagner du temps : alors qu’auparavant, nous
devions écrire chaque ligne de programme à la main ou le dessiner,
aujourd’hui, créer un programme est devenu très rapide tout en
restant efficace. Géplan’UP est un logiciel d’un très bon rapport
qualité-prix, qui correspond parfaitement aux besoins de notre
entreprise. »

Témoignage de :

Laurent COLLIN,
Directeur Commercial
société Laurent Isolation à Dijon

SCADA’UP
Géplan’UP est un produit de la société Scada’Up qui s’est spécialisée dans

la conception de logiciels de supervision industrielle. Scada’Up est née de
la fusion de Maetz Industries, entreprise spécialisée dans la conception de
systèmes automatisés et de Factory 777, entreprise spécialisée dans la création
de projets web.
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