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Ral Digital - Données test 

INTRODUCTION

Les standards de couleur RAL ont été mis au point par l’Institut allemant d’assurance de qualité et 
de contrôle de marques déposées. Les 194 teintes classiques (RAL 840-HR) et le nouveau RAL 
Design System avec ses 1688 couleurs sont bien connues dans de nombreuses branches 
industrielles dont la fabrication des matériaux de construction ou les produits cosmétiques. 

Le logiciel RAL Digital intègre toutes les couleurs RAL (194 + 1688) avec plusieurs programmes de 
construction en fournissant dans chaque cas de figure plus de 25 variantes de sortie (écran, 
imprimante, etc.). 

La nouvelle commande “Importer Couleurs RAL” apparaîtra par défaut dans le menu Options. 

LES FICHIERS TEST COULEURS RAL POUR GRAPHISOFT ARCHICAD 

Les fichiers 840_TEST.PAL et RDS_TEST.PAL contiennent les 50 premières couleurs actuelles des 
deux systèmes de couleurs RAL. Ils vous permettent d’utiliser les couleurs RAL dans ARCHICAD. 

Utiliser les couleurs RAL dans ARCHICAD

Après l’ installation, les 50 premières couleurs de chacun des deux systèmes de couleurs peut être 
disponible dans ARCHICAD : 

• Allez ou menu Options et choisissez la commande Importer couleurs RAL.... Un dialogue 
s’ouvre, vous permettant de rechercher les deux fichiers d’échantillon (ARCHICAD/
Extensions/Goodies/RAL). Sélectionnez-en un. 

• Le dialogue Importer couleurs RAL apparaît avec la liste des couleurs disponibles. 
Sélectionnez une couleur et cliquez sur OK. La sélection multiple est également permise. La 
ou les couleurs sélectionnées seront chargées. 

• Choisissez la commande Options > Attributs Elément > Surfaces. Vous constaterez que les 
surfaces additionnelles portant les noms des couleurs RAL ont été ajoutées. 

• Ajuster les choix de surface selon vos besoins dans les dialogues de paramétrage d'outil. 

• Créez vos dessins avec RAL ! 

Les couleurs sont optimisées pour les moniteurs couleurs Trinitron (6500 °K, Gamma = 1,8) et 
donnent un affichage haute résolution sur les ordinateurs compatibles. Dans RAL digital, les 
palettes de couleurs sont fournies pour plus d’une vingtaine de possibilités de sortie additionnelles 
(imprimante, traceur, etc.). 
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LE COFFRET RAL DIGITAL 

Le coffret complet du logiciel RAL digital contient des palettes de couleurs additionnelles pour 
Adobe Illustrator, Corel DRAW Photo-Paint, Macromedia FreeHand, Adobe PageMaker, 
QuarkXPress, Adobe Photoshop, Micrografx Designer, Micrografx Picture Publisher, ainsi que pour 
des logiciels additionnels de planification de couleurs tels que Colour Dropper, Visual Colour Tuning 
et divers mappages de couleurs. 

Attention : 

Le logiciel est fourni tel quel et peut comprendre des erreurs. GRAPHISOFT et ses distributeurs 
déclinent toute responsabilité et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable pour les 
conséquences de son utilisation. 
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