
Choses à savoir lorsque l'on crée une application 
Android 

Cette section contient des informations importantes à connaître lorsque l'on crée une application pour 
appareils Android. Veuillez la lire en entier et gardez-la à l'esprit quand vous programmez votre application. 

Permissions  

Certaines fonctionnalités ont besoin de permissions utilisateur spéciales. Si vous utilisez ces 
fonctionnalités, vous devez sélectionner les permissions correspondantes dans les propriétés Android 
de l'application, sinon l'application ne marchera pas. Voici la liste des permissions à activer pour les 
fonctionnalités suivantes :  

Objet ou option  Permissions à utiliser  

Objet Location 
ACCESS_COARSE_LOCATION 
ACCESS_FINE_LOCATION 

Objet Android / Vibrer VIBRATE 

Objet Android / Réseau est connecté ACCESS_NETWORK_STATE 

Objet Android / Bluetooth est activé BLUETOOTH 

Accès aux fichiers sur la carte SD WRITE_EXTERNAL_STORAGE 
 
Si vous utilisez d'autres objets pour Android, consultez leur documentation pour connaître les 
propriétés Android à activer.  

Faire fonctionner l'application sur différents appareils. 

Les appareils Android ont des résolutions écran diverses et variées. Vous pouvez utiliser l'option 
Display dans les propriétés Android de l'application pour adapter votre taille de fenêtre à la taille de 
l'appareil.  

Polices 

Les polices PC sont remplacées par la police Android par défaut. 

Fonctionnalités HWA 

Le moteur graphique du runtime Android utilise l'accélération matérielle. Il supporte certaines 
fonctionnalités HWA de Clickteam Fusion 2.5, y compris les coefficients Alpha et RGB. Il ne 
supporte pas les pixels shaders, les effets sur les scènes et les calques.  

Sons 

 OGG: les appareils Android peuvent jouer les sons OGG. C'est le format préféré.  

 

 

 

 



 MP3: Android supporte les sons au format MP3. Le module Android pour Clickteam Fusion 2.5 
ajoute un filtre MP3, pour vous permettre d'insérer des sons MP3 dans vos applications. Pour des 
raisons de performances il vaut mieux n'utiliser les sons MP3 que pour la musique de fond et ne pas 
jouer plusieurs sons au format MP3 en même temps. Par ailleurs, vous pouvez utiliser le filtre MP3 
dans vos applications Windows, mais ce filtre est une simple surcouche appelant les routines de 
décodage de fichiers son de Windows, donc dépend des codecs installés sur la machine de 
l'utilisateur (toutefois Windows est à priori livré avec un codec MP3 standard). Note: si vous 
redistribuez une application contenant des sons MP3 vous pouvez avoir besoin d'une licence MP3 (à 
la date où cette documentation a été écrite, il n'y avait pas besoin de licence pour toute entité dont les 
applications contenant du MP3 génèrent un chiffre d'affaires de moins de $100.000 par an - mais les 
termes de la licence MP3 peuvent changer de temps en temps, vérifiez-le sur mp3licensing.com).  

 Autres formats: les sons qui ne sont pas en format OGG ou MP3 sont convertis en format WAV 
non compressé.  

Stockage de données 

Vous pouvez écrire des fichiers dans le répertoire données de l'application, vous n'avez pas besoin de 
permissions spéciales pour cela, utilisez l'expression DataStorageDirectory$ de l'objet Android pour 
récupérer le nom de chemin de ce répertoire. L'objet Android contient aussi une expression pour 
récupérer le nom de chemin du répertoire de stockage externe, en général la carte SD. Note: si vous 
désirez écrire des données dans ce répertoire de stockage externe vous devez activer la permission 
WRITE_EXTERNAL_STORAGE dans les propriétés Android de votre application.  

Fichiers embarqués 

Si vous désirez passer des fichiers d'initialisation à des objets comme Image Active, INI, Boîte Liste, 
etc., ajoutez-les simplement dans l'onglet Données Binaires dans l'éditeur d'éléments de données. Par 
exemple, si vous voulez afficher paysage.png avec un objet Image active, ajoutez ce fichier dans 
l'onglet Données Binaires dans l'éditeur d'éléments de données et chargez-le comme vous le feriez 
sur PC dans un objet Image Active.  

 Note 1: sur Android le nom de répertoire des fichiers dans l'onglet Données Binaires est ignoré. Si 2 
fichiers ont le même nom, seul le premier sera utilisé.  

 Note 2: dans le runtime Android, si vous initialisez l'objet INI avec un fichier INI prédéfini stocké 
dans l'onglet Données Binaires, le fichier INI sera stocké dans le dossier de l'application sur 
l'appareil Android seulement s'il n'existe pas déjà. Si vous modifiez le contenu du fichier INI que 
vous passez dans l'onglet Données Binaires, n'oubliez pas d'effacer les données de votre application 
dans les paramètres Android sur votre appareil.  

 Note 3: si vous utilisez la version Unicode de Clickteam Fusion 2.5 et désirez utiliser des caractères 
Unicode dans les fichiers textes que vous passez aux objets Boîte Liste, Boîte Combo ou INI via 
l'onglet Données Binaires, ces fichiers doivent être au format UTF-8 (si vous n'êtes pas certain, 
éditez les avec Notepad, sélectionnez Enregistrer Sous et vérifiez que l'option Jeu de caractères est 
sur UTF-8. De plus insérez une ligne vide en tête des fichiers INI.  

Considérations mémoire  

Les appareils iOS sont des appareils portables. En tant que tels, la quantité de mémoire utilisable (la 
RAM, à ne pas confondre avec la mémoire Flash sur laquelle sont sauvées les données), est limitée. 
 
La conclusion est que, si vous voulez des applications qui fonctionnent sur un appareil Android, vous 
devez limiter la taille de vos graphiques et sons. Le chapitre suivant vous donnera des pistes à suivre 
pour en réduire l'empreinte mémoire. 

 
 



Comment connaître la quantité de mémoire utilisée par votre application?  

La taille en mémoire d'une application est affichée dans la fenêtre du débuggeur (en haut à gauche de 
l'écran) quand vous faites fonctionner votre application sous Clickteam Fusion 2.5. La mémoire 
indiquée est évaluée pour une application PC, et ne reflète pas forcément la taille réelle prise par 
votre application sous Android. 

Comment économiser de la mémoire pour vos graphismes?  

Canaux alpha 
Les canaux alpha sont superbes et donnent un effet intéressant à l'écran, mais ils ralentissent 
l'exécution de l'application si vous en utilisez trop (comme ils le font sur une application PC, en 
pire). 
Une image avec un canal alpha prend 33% plus de mémoire qu'une image sans, et demande plus de 
puissance et de temps pour être dessinée. 
 
Solution: 
Vos graphismes ont-ils réellement besoin du canal alpha? Le décor sous-jacent change-t-il jamais? Si 
non, vous pouvez probablement intégrer ce décor à l'image elle-même (par exemple, une ombre fera 
partie de l'image). 

Grandes images 
Beaucoup de gens sont tentés d'importer de très grandes images dans le jeu, alors qu'une petite 
portion est montrée à un temps donné. Un bon conseil est de couper l'image en plus petites parties 
pour qu'un nombre réduit de celles-ci soient montrées en même temps. 
Souvenez-vous que toute image présente dans votre jeu doit tenir dans sa propre texture. 
Nous avons déjà vu, dans un jeu d'exemple, une image de décor de taille 960x480. Cette image seule 
devait alors tenir dans une texture de 1024x512 qui prenait beaucoup de mémoire. Pire, elle 
possédait un canal alpha même si aucun de ses pixels n'était transparent. La scène contenait de plus 
deux grandes animations de taille 957x158 (contenant chacune 17 images), pour un total en mémoire 
de 2*17*1024*256*3 soit 26738688 octets, soit 25.5 Mbytes de RAM. C'est beaucoup plus que le 
maximum supporté par iOS. 
 
Solution: 
La plupart des graphismes ne nécessitent pas une précision et une qualité de 100%. Vous pouvez 
réduire leur empreinte mémoire à 1/4 de l'usage précédent en coupant votre image en deux et en 
fixant le zoom à 2.0 lors du fonctionnement de l'application. Votre application ira également plus 
rapidement car elle utilisera plus efficacement la mémoire et la mémoire cache de la carte graphique.  
 
Truc:  
Redimensionnez vos images, enlevez tout espace vide autour d'elles. Certains développeurs ont 
tendance à utiliser une taille unique d'image pour une animation complète, avec parfois de grands 
espaces transparents en périphérie. C'est probablement plus pratique en développement, mais en 
fonctionnement cela résulte en une perte de mémoire et de rapidité.  
 
Truc: 
Essayez de dimensionner vos images à une taille proche d'une puissance de 2, cela économisera de la 
mémoire. 
Une puissance de deux est par exemple : 8,16,32,64,128,256,512,1024 Les images de moins de 8x8 
pixels seront stockées dans une texture 8x8. 
Vous pouvez parfaitement utiliser des tailles différentes pour la largeur et la hauteur de vos images, 
elles n'ont pas à être identiques.  
 
 



Truc: 
Faites en sorte que la propriété "Compression Image" soit fixée à "Réduction couleur", soit 
globalement pour tous les objets dans les propriétés iOS de l'application, ou objet par objet. 
Dans la majorité des cas, cela consommera moitié moins de mémoire. 
Reprenons l'exemple de la grande image précédente. 
- Elle gaspillait 2 Mbytes de mémoire texture. 
- Avec la compression et pas de canal alpha, elle ne prendra que 1 Mbyte. De plus, si elle était 
retaillée pour ne représenter que la résolution de l'iPhone, elle ne prendrait que 30 Kbytes. 
Les animations précédentes qui prenaient 25 Mbytes de RAM, peuvent avec la réduction de couleur 
et une résolution moindre demander seulement : 2*17 * 512*128 * 2 = 4456448 bytes = 4.25 
MBytes! 
Il s'agit d'une différence considérable.  

Graphiques d'une seule couleur 
Nous avons souvent rencontré des jeux d'exemples qui contenaient de gros objets actifs (en général 
blancs) dont la fonction était de couvrir l'écran et passer transparent graduellement. Il faut réaliser 
que même si n'ont qu'une seule couleur, ils sont stockés en mémoire d'une manière non comprimée, 
et gaspillent autant de mémoire qu'une image compliquée. 
Si vous avez besoin de tels effets d'apparition graduelle, vous pouvez redimensionner un petit objet 
actif pour qu'il remplisse l'écran, et modifier sa semi-transparence.  

Considérations sur la vitesse  

Utilisation de trop nombreux objets compteurs ou score en mode texte, et de chaînes 
Bien que cela ne représente pas une perte trop importante, les performances de votre application 
peuvent souffrir de l'utilisation de trop nombreux objets qui dessinent du texte à l'écran. 
Il n'y a pas d'impact si le texte de ces objets ne change pas, mais seulement si vous modifiez les 
compteurs/scores/chaînes souvent. La vitesse de votre application sera réduite dans ce cas. 
 
Solution: 
- N'utilisez des textes que lorsque vous savez qu'ils ne changeront pas souvent. 
- Utilisez des compteurs et des scores bitmap au lieu de textes. Vous pourrez par ailleurs beaucoup 
mieux contrôler leur aspect visuel sans pénalité sur la vitesse.  

Effets d'encre non nécessaires 
Nous avons déjà vu des jeux prêts à être distribués dans lesquels les effets d'encre étaient utilisés à 
tort et à travers. 
Un gros objet décor qui couvre la surface de l'écran, avec un effet de semi-transparence et un effet 
d'encre ADD pour réaliser un effet de gradient, ralentira votre jeu et consommera plus d'énergie. Il 
vaut beaucoup mieux dessiner vos graphismes directement tels qu'ils doivent apparaître à l'écran et 
les utiliser tels-quels. 
Les effets d'encre sont seulement là lorsque vous devez modifier l'aspect d'une image pour la faire 
apparaître identiquement à son aspect lors de l'édition. 
Par exemple, si vous avez besoin d'une image en noir et blanc, dessinez l'image directement en noir 
et blanc avant son importation dans Clickteam Fusion 2.5. Il ne faut pas se contenter de poser une 
image en couleur et d'utiliser l'effet monochrome. 


