Revit Architecture

Réinitialiser Revit.ini et UIState.dat

Réinitialiser les options d’emplacements de fichiers, les accès aux
fichiers récents … Réinitialiser l’interface utilisateur.
Revit possède un fichier d’initialisation des options et de l’historique des fichiers récents : Revit.ini
Ce fichier peut être ouvert dans un éditeur de texte.
Si vous souhaitez réinitialiser les données et paramètres qu’il contient, vous pouvez :
 Supprimer le fichier Revit.ini ou
 Modifier son contenu … avec un minimum de connaissances.
Revit possède également un fichier de personnalisation du ruban : UIState.dat
Ce fichier DAT ne peut pas être ouvert.
Si vous avez besoin de réinitialiser le ruban pour restaurer ses paramètres par défaut, vous pouvez
supprimer ce fichier. Attention : La suppression du fichier UIState.dat supprime également les
personnalisations effectuées dans la barre d'outils d'accès rapide.
Où se trouvent le fichier d’initialisation Revit.ini et le fichier de personnalisation du ruban
UIState.dat?
L’emplacement de ces deux fichiers pour un profil Windows 7 et Vista est le dossier suivant :
C:\Users\"Nom Utilisateur" \AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit Architecture 2013
Que contient le fichier texte Revit.ini ?
Le fichier Revit.ini contient entre autres :


Les choix de couleurs de Sélection, de Pré-selection …



L’emplacement des fichiers gabarits et des bibliothèques



La liste des fichiers récents

Lorsque vous utilisez Revit Architecture, certaines informations sont mémorisées dans le fichier
Revit.ini. Par exemple :
 Si vous modifiez une option telle que la couleur de Sélection, dans la fonction Options >
Graphismes, vous modifiez la valeur correspondante dans le fichier Revit.ini
 Si vous utilisez des fichiers Rvt ou Rfa, leurs adresses s’inscrivent dans la section [Recent File
List] du fichier Revit.ini
Vous pouvez aussi intervenir directement sur le fichier Revit.ini ; vous modifiez ainsi ces informations
de façon plus rapide et plus radicale.
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Comment réinitialiser la liste de vos fichiers récents ?
Ouvrez le fichier Revit.ini avec WordPad ou Bloc-notes. Supprimez la section [Recent File List] entête comprise ou pas (peu importe). Cette section se reconstruira automatiquement au fur et à
mesure de vos accès aux projets et familles Rfa.
Comment reconstruire votre fichier d’initialisation Revit.ini ?
Supprimez le fichier Revit.ini lui-même. Un nouveau fichier par défaut Revit.ini sera recréé,
semblable à celui mis en place lors de l’installation du logiciel. La simple ouverture des fichiers Rvt ou
Rfa et vos choix dans la fonction Options, reconstruiront "votre" Revit.ini !
Comment réinitialiser le fichier de personnalisation du ruban : UIState.dat ?
Supprimez le fichier UIState.dat
 Les paramètres par défaut du ruban seront restaurés
 Les personnalisations effectuées dans la barre d'outils d'accès rapide seront supprimées.

