
Construire vos applications Android 

Construire et tester vos applications Android 

Lorsque vous désirez construire votre application Android, sélectionnez simplement la commande 
Construire. Clickteam Fusion 2.5 créera un fichier .APK que vous pourrez installer sur votre appareil 
Android ou dans l'émulateur. 

Si vous désirez construire votre application et la tester directement sur votre appareil Android, connectez le 
à votre ordinateur et sélectionnez la commande Construire et Lancer. Clickteam Fusion 2.5 construira le 
fichier .APK et l'installera sur l'appareil. Auparavant vous devrez avoir sélectionné "USB Debugging" dans 
les paramètres de votre appareil Android:  

 Android 2.x et 3.x: cette option est dans Paramètres / Applications / Développement  
 Android 4.0 et 4.1: cette option est dans Paramètres / Options Développeurs  
 Android 4.2: Options Développeurs est cachée par défaut. Pour l'afficher, allez dans Paramètres / A 

propos de l'appareil puis cliquez 7 fois sur le numéro de build 
(http://developer.android.com/tools/device.html).  

Note: si ça ne marche pas, vous devrez peut-être installer un pilote spécial sur votre machine. En général ce 
pilote est disponible sur le site du fabricant de votre appareil.  

Si vous désirez tester votre application dans l'émulateur Android, cliquez sur le bouton Emulateur dans les 
propriétés Android de l'application, sélectionnez un des appareils virtuels et cliquez sur Lancer. Cela ouvrira 
l'émulateur Android. Si la liste d'appareils virtuels est vice, démarrez l'Android SDK Manager et créez un 
nouvel appareil virtuel (Virtual Device) dans Tools / Manage AVDs. Une fois que l'émulateur est lancé il 
prend un certain temps pour s'initialiser... Attendez que l'écran d'accueil apparaisse, puis cliquez sur la 
commande Construire et Lancer dans Clickteam Fusion 2.5. Votre application sera automatiquement 
installée et exécutée dans l'émulateur. Note: cette commande peut ne pas fonctionner la première fois, après 
le lancement de l'émulateur, dans ce cas sélectionnez la commande Construire et Lancer encore une fois. 
L'émulateur Android est très lent cependant, vous préférerez certainement tester sur un appareil réel.  

Quand le développement est terminé : 

Lorsque vous avez terminé votre application et désirez la publier : 

 Sélectionnez l'onglet "Options Android" dans les propriétés de votre application  
 Sélectionnez l'option "Mode Release"  
 Entrez un nom de clef valide et le nom du répertoire qui la contient, pour signer votre application  
 Construisez-la  
 Pour publier votre application, vous aurez besoin de suivre une procédure spécifique, décrite dans la 

documentation de développement Android, http://developer.android.com. 


