LE TUTO DU PRO

CCTP, outil de configuration
INFO PRESSE – Mai 2019

UNE AIDE VIDÉO EN LIGNE POUR CRÉER UN CCTP SUR MESURE
RHEINZINK, 1er fabricant mondial de zinc-titane, intègre l’utilisation de son outil de configuration
CCTP dans sa série de tutoriels Youtube, les « Tutos du Pro ». Ce nouvel épisode, dédié aux projets
de couverture et/ou d'évacuation des eaux pluviales, explique comment en quelques clics, les
maîtres d’œuvre peuvent créer, un CCTP sur mesure et personnalisé. Simple, rapide, interactif et
entièrement gratuit l’outil de configuration CCTP est disponible en ligne sur cctp.rheinzink.fr. À
l’écoute des besoins des professionnels de la couverture en zinc, RHEINZINK décline ainsi son
accompagnement dans l’ère digitale.

Accompagner les professionnels de façon ludique dans la création de leurs CCTP !
Dans ce nouvel épisode des « Tutos du Pro », le professionnel est
accompagné, au fur et mesure des étapes rencontrées, dans la
configuration d’un projet personnalisé de couverture et/ou d’évacuation
d’eaux pluviales. Il se laisse ainsi guidé en vidéo et procède en toute
simplicité à la création de son CCTP en ligne :
• En choisissant son type de CCTP
Couverture et/ou évacuation des eaux pluviales
• En déterminant le projet et son environnement
Nom de la ville, code postal, nom du projet et sa surface… pour un
accès aux teintes et systèmes compatibles
• En caractérisant la toiture
Forme, hygrométrie du bâtiment, pente de couverture, système de
pose, de ventilation… pour réaliser un projet sur mesure
• En sélectionnant l’aspect de surface
Selon la localisation du projet, possibilité de choisir plusieurs teintes
pour personnaliser l’effet
• En choisissant de finaliser son CCTP et/ou d’ajouter une partie dédiée
à l’évacuation des eaux pluviales

Le petit plus : en haut à
gauche, un récapitulatif
est à disposition tout au
long de la configuration,
reprenant ainsi toutes les
sélections faites depuis le
début de celle-ci.

Facilité de téléchargement
Une fois le formulaire renseigné et validé, le CCTP est disponible en
téléchargement sous format word directement depuis le site. Il s’intègrera
ainsi facilement au document global. Le contenu du document Word tient
compte des exigences techniques selon normes et règles en vigueur.
Pour accéder au tuto, cliquer ici
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