THE SIMPLEST WAY TO PAINT YOUR HOME AND COLOUR YOUR IMAGES
LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE PEINDRE VOTRE MAISON ET DE COLORER VOS IMAGES

www.paintlook.com

What is PAINTLOOK?

Qu’est-ce que PAINTLOOK ?

PaintLook is an image development software and colour “placing”
instrument created specifically for operators in the paint product
sector for the building industry and other industries.

PaintLook est un logiciel d’élaboration d’images et d’”application” de
la couleur, créé spécialement pour les opérateurs du secteur des produits
de peinture pour le bâtiment et l’industrie.

EASY TO USE: PaintLook is easy to use because it envisaged different
levels and methods of elaborating images. Even those who are not very
familiar with the personal computer can reach the same qualitative results
as more expert operators with a minimum of practice.

FACILE À UTILISER: PaintLook est simple à utiliser car il prévoit plusieurs
niveaux et différentes méthodes d’élaboration des images. Avec un minimum
de pratique, même ceux qui ne sont pas très familiers avec l’ordinateur
individuel pourront obtenir les mêmes résultats qualitatifs que les opérateurs
les plus expérimentés.

PAINT YOUR HOME: photograph your home and paint it with PaintLook.
With PaintLook you can import and elaborate all the images you want
intuitively and with qualitative results that will astonish you! You can colour
walls, doors, windows, gates and any other element present in your image,
using an unlimited number of colours and decorative products.

PEIGNEZ VOTRE MAISON: photographiez votre maison et peignez-la
avec PaintLook. Avec PaintLook vous avez la possibilité d’importer et d’élaborer
toutes les images que vous voulez, de façon intuitive et avec des résultats
qualitatifs qui vous surprendront ! Vous pouvez colorer les murs, les portes,
les fenêtres, les portails et tout autre élément présent sur votre image, en
utilisant un nombre illimité de couleurs et de produits décoratifs.

ALL THE COLOURS YOU WANT: you can use all the products you
want with PaintLook. In fact, other than those already inserted in the
software (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...), you can
import the colour folders of individual producers, other decorative effects
(glazing, stucco, etc.), borders and textures for an infinite play of
combinations whose only limit is your imagination.
GREAT QUALITY RESULTS: the colours are placed with uniformity and
naturalness, maintaining unaltered the characteristics of the original setting
with its light and shadow effects. Paint and print your images and you
will discover that what you have only been able to imagine up to today,
is now possible.

TOUTES LES COULEURS QUE VOUS VOULEZ: avec PaintLook vous
pouvez utiliser tous les produits que vous voulez. En effet, en plus des produits
présents dans le logiciel (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN,
...), vous pourrez importer des nuanciers de différents producteurs, d’autres
effets décoratifs (glacis, stucs, etc.), bords et textures, pour un jeu de
combinaisons infini dont la seule limite sera votre imagination.
RÉSULTATS D’UNE GRANDE QUALITÉ: les couleurs sont posées
uniformément et avec naturel, en maintenant inchangées les caractéristiques
de l’ambiance d’origine avec ses effets de lumière et d’ombre. Peignez et
imprimez vos images et vous découvrirez qu’aujourd’hui vous pouvez réaliser
tout ce qu’avant vous ne pouviez qu’imaginer.

How to do and who contact in order to buy PAINTLOOK. Consult the internet site www.paintlook.com to acquire all the relevant information for the software, for
forms for acquisition and to search for the retailer closest to you. If you are a company and you require a personalized version of PaintLook with all your products, contact an discover
the exceptional benefits which await. For the other information write to info@paintlook.com or telephone one of the numbers which, can be found on the website.

Comment faire et à qui s’adresser pour acheter PAINTLOOK. En consultant le site Internet www.paintlook.com vous pourrez accéder à toutes les informations relatives
au logiciel, aux modalités d’achat, et chercher le revendeur le plus près de chez vous. Si vous êtes une entreprise et vous souhaitez développer une version personnalisée de PaintLook
avec vos produits, contactez-nous et vous découvrirez tous les avantages exceptionnels qui vous attendent. Pour plus d’informations, écrivez à info@paintlook.com ou téléphonez
aux numéros que vous trouverez sur le site Internet.

Who is PAINTLOOK for?
Thanks to the specificity and the innovative characteristics contained in it, the quality of the
results, and not least the simplicity of use, PaintLook has no limits of use and users:
THE PAINT FACTORY: for offering the distribution network, and the professional operators who
treat colour, a personalised instrument of strategic importance in pre-sales consultancy and an
innovative means of promoting their products.
THE DEALER: for offering his clients, whether appliers or final users, a fundamental and qualifying
service in the choice of product and the most appropriate colour to apply.
THE PROFESSIONAL OPERATOR: for offering consultancy and highly professional, specific
solutions of strong emotional impact.
THE APPLIER: for offering the client the possibility of previewing his home directly in different
chromatic solutions, eliminating, in this way, every legitimate doubt or perplexity.

À qui s’adresse PAINTLOOK ?
Grâce à la spécificité et aux caractéristiques novatrices qu’il renferme, à la qualité des résultats
et, pas des moindres, à la simplicité d’utilisation, PaintLook n’a aucune limite d’utilisation et
d’utilisateurs:
LA FABRIQUE DE COULEURS: pour offrir au réseau de distribution et aux professionnels qui
traitent la couleur, un outil personnalisé d’une importance stratégique dans le conseil pré-vente
et un moyen innovant de promotion des produits.
LE REVENDEUR: pour offrir à ses clients, qu’il s’agisse de professionnels ou d’utilisateurs finals,
un service fondamental et qualifiant, dans le choix du produit et de la couleur les plus indiqués
pour l’application.
LE PROFESSIONNEL: pour offrir des conseils et des solutions hautement professionnels, spécifiques
et d’un grand impact émotionnel.
L’UTILISATEUR FINAL: pour offrir directement au client la possibilité de visualiser, en avantpremière, son habitation avec différentes solutions chromatiques, en éliminant ainsi les doutes
ou perplexités légitimes.
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Original image with damaged area.
Image d’origine avec zone abîmée.
1 step:
Systemising the facade with the innovative “Repair”
function.
Arrangement de la façade avec la fonction innovante
“Corriger”.
2 step:
Colouring the house with a single tint and decorative
effect.
Coloration de la maison avec une teinte unie et effet
décoratif.
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1 step:
Decorating the lower
zone of the walls with a
decorative effect.
Décoration de la zone
inférieure des murs avec
effet décoratif.
2 step:
Decorating the upper
zone of the walls with a
decorative effect.
Décoration de la zone
supérieure des murs avec
effet décoratif.
3 step:
Placing a wall border.
Pose d’un bord mural.
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Original image.
Image d’origine.
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Software characteristics

Caractéristiques du logiciel

General

Caractéristiques générales

Compatible with Microsoft Windows TM 98, ME, 2000, XP
Support for the most common graphic formats
Calibration procedure of the MLColorScope® monitor for the reliable
reproduction of colours
Intuitive management of the inserted colour folders
Translation into the main conventional languages (Italian, English,
French, German and Spanish)
Detained guide for use with procedure described step by step
Innumerable examples of elaboration of images at different levels
of complexity
Personalisation of printing the elaborated environment with reference
to the tints used

Easy management of thousands of colours
Standard library (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...) and
producer folders supplied with the application
Possibility of importing other colour folders (personally and/or from
Internet)

Compatible avec Microsoft Windows TM 98, ME, 2000, XP
Support pour les formats graphiques les plus communs
Procédure de calibrage du moniteur MLColorScope® pour la reproduction
fidèle des couleurs
Gestion intuitive des nuanciers insérés
Traduction dans les principales langues conventionnelles (italien, anglais,
français, allemand et espagnol)
Guide à l’utilisation détaillé, avec procédures décrites pas à pas
Nombreux exemples d’élaboration d’images avec différents niveaux
de complexité
Personnalisation de l’impression de l’environnement élaboré avec des
références aux teintes utilisées

Milliers de couleurs gérées facilement
Bibliothèques standards (NCS-System® ©, ©RAL CLASSIC e ©RAL DESIGN, ...)
et nuanciers de producteurs fournis avec l’application
Possibilité d’importer d’autres nuanciers (personnellement et/ou à
travers internet)

Original image
Image d’origine

Outils de travail

Work instruments
Standard instruments in line with the most widespread graphic
programmes
Intuitive and specific instruments for defining areas of the image
that can be elaborated
Advanced instruments for achieving results of elevated quality and
precision

Outils standards compatibles avec les programmes graphiques les plus
répandus
Outils intuitifs et spécifiques, pour la définition des zones élaborables
de l’image
Outils avancés pour l’obtention de résultats d’une grande qualité et
d’une grande précision

Outils d’élaboration

Elaboration instruments
Tints organised in colour folders and divided by producer
Multiple degrees of colour brilliance from gloss to opaque
Management of the decorative effects (glazing, stucco, spatula,
sponged, gloved, etc.)
Management of borders
Respect for the real proportions of the applied decorative effects
Maintenance of the realism of the original environment with its light
and shade

Teintes organisées en nuanciers et divisées par producteur
Multiples degrés de brillant de la couleur : de brillant à mat
Gestion des effets décoratifs (glacis, stucs, effets spatulés, effets à
l’éponge, effets au gant, etc.)
Gestion de bords
Respect des proportions réelles des effets décoratifs appliqués
Maintien du réalisme de l’environnement d’origine avec ses propres
lumières et ombres

Effets décoratifs et bords

Decorative effects and borders
Ample libraries (both standard and specific producers’)
Importation instruments for personalised images

Vastes bibliothèques (standards et de producteurs spécifiques)
Outils d’importation pour des images personnalisées

Formats supportés

Formats supported
Images: BMP, JPG, PNG, TIF, TIFF, DIB, GIF
Colorimetric data: CIE Lab 1976, XYZ, sample reflectance to 10
and/or 20 nanometres

Images : BMP, JPG, PNG, TIF, TIFF, DIB, GIF
Données colorimétriques : CIE Lab 1976, XYZ, réflectances échantillonnées
à 10 et/ou 20 nanomètres

NCS-NATURAL COLOR SYSTEM®, ©SCI-SWEDEN.SE 2005
©RAL, Sankt Augustin 2005

Elaboration with special antique red tint
Élaboration avec teinte spéciale rouge antique

