
Clickteam Fusion 2.5 et Android 

Clickteam Fusion 2.5 vous permet de créer des applications fonctionnant sur des appareils tournant avec 
Android.  

De quoi avez-vous besoin pour créer des applications Android ? 

Vous devez télécharger et installer 2 programmes externes :  

 Vous devez installer le Kit de Development Java (JDK). La première fois que vous construisez une 
application Android, Clickteam Fusion 2.5 vous demandera le nom de chemin du répertoire du JDK, 
. sélectionnez le dans le sélecteur de répertoire. Par exemple C:\Program Files 
(x86)\Java\jdk1.6.0_43. Vous pouvez le changer ultérieurement dans les préférences si nécessaire. 
Note pour les machines 64-bits : installez au moins la version 32-bits du JDK, pas seulement la 
version 64-bits. La version 64-bits peut causer un conflit avec le module SWF.  

 Vous devez installer le SDK Android. N'installez pas ADT Bundle. Cliquez sur "Use an existing 
IDE" et téléchargez "SDK Tools for Windows" (programme d'installation EXE). Puis dans l'Android 
SDK Manager installez au moins le pack Android 4.0 (API #14). La première fois que vous 
construisez une application Android, Clickteam Fusion 2.5 vous demandera le nom de chemin du 
répertoire du SDK Android SDK. Vous pouvez le changer ultérieurement dans les préférences si 
nécessaire.  
Note: si vous avez des erreurs de construction lorsque vous construisez des applications Android, 
ouvrez les préférences de Clickteam Fusion 2.5, sélectionnez l'onglet Général, sélectionnez Android 
dans la liste des modules d'exportation et vérifiez que les noms de chemin du JDK et du SDK 
ressemblent à quelque chose comme : 
JDK: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.X.0_YY, ou C:\Program Files\Java\jdk1.X.0_YY 
SDK: SomePathName\AndroidSDK 

Plus tard quand vous désirez publier des applications:  

 Vous aurez besoin d'un certificat pour signer vos applications avant de pouvoir les publier.  
 Si vous désirez publier des applications sur l'Android Market, vous devrez enregistrer un compte 

dévelopeur sur https://market.android.com/publish/signup ($25).  

Où trouver de la documentation à propos du développement Android ? 

Bien que Clickteam Fusion 2.5 rende la tâche aisée pour développer des applications Android, vous pourriez 
avoir besoin de lire la documentation Google, en particulier les sections expliquant comment publier vos 
applications, les tester, etc. Cette documentation se trouve ici : http://developer.android.com/index.html  

Minimum requis pour les applications Android créées avec Clickteam Fusion 2.5 

Les applications Android créées avec Clickteam Fusion 2.5 utilisent l'accélération matérielle, elles ont 
besoin d'appareils Android ayant un GPU (processeur graphique). Les applications Android créées avec 
Clickteam Fusion 2.5 fonctionnent aussi sur appareils Android sans GPU mais très lentement. 

Merci! 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont aidé à finaliser ce produit, par leur aide et suggestions! 

 Bipolar_Games  
 Samuel D. Benton  
 Fernando Vivolo  
 Rafal Kowalski  



 Leonardo Santos Santana  
 Sam Beddoes  
 StingRay  
 scottige  
 Ineke Geurts  
 Popcorn  
 Danny  
 José Rafael Marcano Santelli  
 Cole Jefferies  
 Javis Jones  
 Adam R. Manty  
 Francisco Segui Muñoz  
 Adam Dobay  
 Kevin J. Gunn  
 Sevennemesis  
 Andy Hewitt  
 Ross Dawson  
 SirEatAlot  
 MattEsch  
 BrashMonkey  
 copperbob  
 pit73  
 Jacob Borison  
 iamjot  
 Marc Sayman  
 Andy Wickham  
 kusa  
 SoftwareWolf  
 HenSoup  
 Fanotherpg  
 Rachel  
 CrystalNoir  
 Konidias  
 Rushino  
 Jean-Yves Martin, Jymswiss  
 Pharanygitis  
 MikeR  
 Kracker  
 Jacob  
 Fernando L. Tórtora  
 ASD  
 Keith  
 MJK  
 Nekorai  
 tekila  
 Bradley Bishop  
 Chris Street  
 Solgryn  
 300happy  
 JosephFTaylor  
 p6r  
 arsdigita  
 Christian Wheel  
 Jaffob  
 Spryz  



 Wolkam  
 Lior Halphon  
 jathak 


