
Propriétés spécifiques à Android 

Propriétés de l'application 

Ces propriétés sont situées dans l'onglet Options Android à droite des propriétés. 

 Nom package 
Le nom de package est utilisé comme identifiant unique pour votre application. Par défaut 
c'est com.yourcompany.yourapplication. Ca peut aussi être 
org.yourorganization.yourapplication. Remplacez yourcompany par le nom de votre 
société, et yourapplication par le nom de votre application. 

 Version Minimum Android 
Cette option vous permet de définir le numéro de version minimum d'Android requis par 
votre application. Votre application ne sera pas lancée sur les appareils ayant une version 
inférieure d'Android. 

 Version Android cible 
Cette option vous permet de définir le numéro de version cible d'Android. Cette version 
"cible" est la version principale pour laquelle votre application a été faite et sur laquelle 
elle a été testée (voir la documentation de la propriété targetSdkVersion dans le SDK 
Android). 

 Construire et Lancer : installer sur ... 
Cette option indique où installer le fichier .apk sur l'appareil Android connecté lorsque 
vous utilisez la commande Construire et Lancer. Vous pouvez l'installer soit dans la 
mémoire interne, soit sur la carte SD. 

 Emulateur 
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte Emulateur. Cette boîte de dialogue vous permet 
de lancer l'émulateur Android Pour créer des appareils virtuels (Virtual Device), lancez 
l'Android SDK Manager et allez dans Tools / Manage AVDs. Lorsque l'émulateur 
Android tourne, la commande Construire et Lancer installera et exécutera votre 
application dans l'émulateur. Attention: l'émulateur peut prendre quelques minutes avant 
d'afficher l'écran d'accueil, soyez patient. Parfois la commande Construire & Lancer peut 
échouer la première fois après le lancement de l'émulateur; dans ce cas réessayez. La 
commande Construire & Lancer est aussi quelque peu plus lente que la commande 
Construire normale, car l'application doit être transférée vers l'émulateur (ou l'appareil). 
Votre application apparaîtra dans l'émulateur dès que la barre de progression de 
construction disparaît dans Clickteam Fusion 2.5. 

 Mode release 
Si cette option n'est pas sélectionnée, le fichier .apk sera signé avec un certificat de 
débuggage, afin que vous puissiez la tester sur un apapreil. Si vous désirer publier votre 
application, vous devez la signer avec un certificat valide. Dans ce cas sélectionnez 
l'option Mode Release et entrez un nom de clef et le nom de répertoire où se trouve cette 
clef. 

 Certificat 
o Nom keystore 

Entrez le nom de chemin du fichier keystore qui contient la clef à utliser pour 
signer votre application. Pour générer un keystore vous pouvez utiliser l'outil 
Keytool fournit dans le répertoire bin du JDK. C'est un outil à utiliser en ligne de 
commande. Par exemple, la ligne de commande suivante génèrera le fichier 
"d:\great-release-key.keystore" qui contient la clef "great_key_name": 



 
keytool -genkey -v -keystore d:\great-release-key.keystore -alias great_key_name -
keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 
 
Keytool vous demande vos nom, organisation, pays, le mot de passe du keystore et 
le mote de passe de la clef. Plus d'info ici. 

o Mot de passe du keystore 
Entrez le mot de passe du keystore que vous avez entré lors de sa création. 

o Nom de clé 
Entrez le nom de la clef qui sera utilisée pour signer votre application. Voir ci-
dessus. 

o Mot de passe de la clef 
Entrez le mot de passe de la clef que vous avez entré lors de la création du 
keystore. 

 Mode d'affichage 
Cette option vous permet de sélectionner soit OpenGL ES 1.1 soit OpenGL ES 2.0 
comme moteur de rendu graphique. OpenGL 2.0 est souvent plus lent (ça dépend des 
applications). Note: les objets Décor Rapide ayant une forme elliptique nécessitent 
OpenGL ES 2.0. 

 Rotation écran 
Cette option vous permet de tourner la fenêtre de l'application de 90 degrees sur l'appareil 
(mode paysage). 

 Affichage 
Cette option vous permet de choisir la façon dont votre application apparaîtra à l'écran. 6 
possibilités: 

 

Centrer 
La fenêtre sera simplement centrée dans l'écran. 

 

 

 

Ajuster taille fenêtre 
Pas de zoom du contenu de votre application avec cette option. La 
fenêtre sera agrandie pour remplir le reste de l'écran, sans bandes 
noires. 
Notez que si nécessaire une partie plus importante de votre scène 
sera visible. La taille de la fenêtre sera exactement la même que 
celle de l'écran, la scène doit être assez large pour cela. 
Astuce: vous pouvez redimensionner votre scène en runtime au 
démarrage de la scène si nécessaire. 

 



Etirer sans dépasser (bandes noires) 
Cette option étirera le contenu du jeu jusqu'aux bords de l'écran tout 
en maintenant le ratio écran (largeur / hauteur). 
Si le ratio de la fenêtre de jeu n'est pas le même que celui de l'écran, 
la fenêtre de jeu sera centrée et des bandes noires apparaîtront soit 
au-dessus et en-dessous, soit à gauche et à droite. 
C'est l'option par défaut. 

 

Etirer sans dépasser et ajuster taille fenêtre 
Cette option étirera le contenu du jeu jusqu'aux bords de l'écran tout 
en maintenant le ratio écran (largeur / hauteur). 
Si le ratio de la fenêtre de jeu n'est pas le même que celui de l'écran, 
la fenêtre de jeu sera agrandie pour remplir le reste de l'écran, sans 
bandes noires. Notez que si nécessaire une partie plus importante de 
votre scène sera visible. La scène doit être assez large pour cela. 

 

Etirer avec dépassement 
Cette option étirera le contenu du jeu jusqu'aux bords de l'écran tout 
en maintenant le ratio écran (largeur / hauteur) mais sans bandes 
noires. 
Une partie de votre fenêtre de jeu peut dépasser de l'écran et être 
invisible. 

 

 

Etirer à la taille de l'écran 
Ignore le ratio écran et étire simplement le contenu du jeu à la taille 
de l'écran. 
Les graphiques peuvent sembler distordus si le ratio de la fenêtre de 
jeu ne correspond pas à celui de l'écran. 

 

 

 Lissage lors du redimensionnement 
Si cette option est sélectionnée, les graphismes sont lissés lorsque la fenêtre de 
l'application est redimensionnée. 

 Afficher barre d'état 
Si cette option est sélectionnée, la barre d'état Android sera affichée par-dessus la fenêtre 
de votre application. 

 



 Menu Options 
Cliquez sur cette option pour éditer le menu Options de votre application. Le menu 
Options est affiché quand l'utilisateur clique sur le menu Options de l'appareil, s'il en a 
un. Chaque entrée de menu consiste en un texte, une icône et un identifiant. L'identifiant 
vous permet d'identifier l'entrée de menu dans les conditions et expressions de l'objet 
Android qui vous permettent de recevoir des notifications quand l'utilisateur sélectionne 
une entrée de menu. L'icône a une taille prédéfinie: le bitmap doit être de 48x48 pixels et 
centré dans l'image dont la taille est de 72x72. 

 Désactiver le comportement par défaut du bouton Retour 
Cette option vous permet de désactiver le comportement par défaut du bouton Retour. 
Vous pouvez détecter si l'utilisateur appuie sur le bouton Retour avec une condition de 
l'objet Android. 

 Terminer l'application quand elle n'est pas en avant-plan 
Si cette option est sélectionnée, l'application sera automatiquement fermée lorsque 
l'utilisateur revient à l'écran d'accueil. 

 Nécessite un GPU 
les applications créées avec Clickteam Fusion 2.5 fonctionnent même si l'appareil n'a pas 
de GPU (graphic processing unit), mais la plupart d'entre elles seront très lentes dans ce 
cas. Ne désélectionnez cette option que si votre application marche bien sans GPU. Si 
cette option est sélectionnée, l'application ne démarrera pas sur les appareils sans GPU. 

 Autoriser envoi rapports de crash en ligne 
Cette option ne marche qu'en mode Debug (case Mode Release décochée). Lorsque elle 
est sélectionnée, quand votre application crashe un rapport de bug est automatiquement 
envoyé aux serveurs Clickteam. 

 Forcer 'Jouer depuis le disque' pour les sons plus longs que X secondes 
Cette option vous permet d'économiser de la mémoire. Les sounds sont préchargés en 
mémoire, sauf si leur durée est supérieure au temps indiqué dans cette propriété ou si 
vous avez sélectionné leur option "Jouer depuis le disque" dans l'éditeur d'Elements de 
Données. Notez que l'action Fixer Position ne marche qu'avec les sons joués depuis le 
disque, elle ne marche pas avec les sons pré-chargés. 

 Compression images 
La mémoire graphique sur un appareil Android est limitée. La compression des images 
permet de réduire la taille des graphiques en mémoire. 2 options sont disponibles : 
Aucune et Réduction Couleurs. Si vous sélectionnez Réduction Couleurs, les images sont 
automatiquement converties en soit 65536 couleurs (images opaques), 32768 couleurs 
(une seule couleur transparente) ou 4096 couleurs (canal alpha avec plusieurs niveaux de 
transparence). Cette option va diviser la taille de vos images par deux. Cela cependant 
peut réduire la qualité des images, mais vous avez la possibilité d'ignorer cette option 
pour des objets spécifiques (voir propriétés ci-dessous). 

 Images 
o Icône de Lancement 

Image 96x96 représentant votre application sur la page principale de l'appareil 
Android. 

o Images Joystick  
Cette propriété vous permet de modifier les images du joystick tactile. Voir ci-
dessous les propriétés Joystick pour plus d'information. 

 



 Info version 
o Code version 

Numéro de version interne. Incrémentez ce nombre chaque fois que vous publiez 
une nouvelle version. 

o Nom version 
Valeur chaîne représentant la version courante de l'application, montrée aux 
utilisateurs. 

 Permissions 
Cette liste vous permet de sélectionner les permissions Android requises par votre 
application. En général ces permissions sont requises par certaines fonctionnalités d'objets 
d'extension. Référez-vous à la documentation de ces objets pour voir quelles 
fonctionnalités nécessitent des permissions particulières, et sélectionnez ces permissions 
si vous utilisez ces fonctionnalités. La liste des permissions est décrite dans l'Android 
SDK. Par exemple si vous utilisez l'objet Get, vous devez sélectionner la permissions 
INTERNET. 

Propriétés de la scène 

Ces propriétés sont situées dans un onglet Android à la droite de l'explorateur de propriétés. 

 Joystick 
Clickteam Fusion 2.5 vous permet de simuler un joystick dans une application Android. 
Grâce à lui, vous pouvez utiliser les mouvements par défaut de Clickteam Fusion 2.5, 
contrôlés par un joystick sur l'appareil. Cette boîte combo vous permet de choisir les 
joysticks. 

o Aucun 
Aucun joystick n'est affiché. Utilisez cette propriété lorsque votre scène ne contient 
pas d'objets dont le mouvement est contrôlé par un joystick. 

o Joystick touch 
Le joystick est émulé au bas de l'écran de l'appareil. En utilisant vos doigts, vous 
pouvez contrôler les mouvements. Le joystick consiste en une manette et deux 
boutons de feu. 

o Accéléromètres 
Les mouvements sont contrôlés par l'orientation de l'appareil. Deux boutons de feu 
peuvent être affichés à l'écran. 

o Contrôlé par une extension 
Chosissez cette propriété pour lancer ou arrêter manuellement le joystick en 
utilisant l'objet "Contrôle Joystick". Veuillez noter que l'objet ne fonctionnera pas 
si cette propriété n'est pas sélectionnée. 

 Bouton feu 1 
Cochez cette case pour afficher le bouton de feu 1. 

 Bouton feu 2 
Cochez cette case pour afficher le bouton de feu 2. 

 Gaucher 
Cochez cette case pour avoir la manette à la droite et les boutons de feu à la gauche de 
l'écran. 

 

 



Propriétés des objets 

Ces propriétés sont situées dans un onglet Android situé à droite de l'explorateur de propriétés. 

 Compression image 
Cette propriété vous permet de forcer le mode de compression des images de l'objet. 3 
options possibles : 

o Par défaut : le mode de compression de l'application sera utilisé. Voir les 
propriétés de l'application pour plus d'information. 

o Aucun : les images de l'objet ne seront pas compressées, même si la propriété 
"Compression Images" de l'application est fixée à "Réduction couleurs". 

o Réduction couleurs : les images de l'objet seront comprimées, même si la 
propriété "Compression Images" de l'application est fixée à "Aucun". 


