
Considérations diverses à propos de l'exporteur 
HTML5 

Clickteam Fusion 2.5 Cette page contient différentes informations à propos de l'exporteur HTML5. 

Mouvement contrôlé à la souris  
Le mouvement contrôlé à la souris ne fonctionne pas de la même manière en HTML5 que sous Windows. 
L'objet est positionné directement sous le pointeur de souris, qui est lui-même caché. Ceci implique que le 
pointeur de la souris doit se trouver au-dessus du terrain de jeu pour que l'objet puisse bouger.  

Comment réduire la taille de votre application?  
Malgré la vitesse d'Internet de nos jours, il est toujours bon de garder la taille de votre application la plus 
petite possible. Voici quelques trucs pour y arriver:  

 N'utilisez pas de grosse image de fond, mais plutôt répétez des objets décor plus petits. Une grosse 
image peu prendre beaucoup de place, surtout si elle est complexe. Même si les images sont 
compressées en PNG, une grosse image augmentera considérablement la taille du fichier HTML5. 
La plupart du temps, le décor d'un jeu peut être recréé par la répétition d'images plus petites. 
N'oubliez pas l'option Mosaïque de l'objet décor rapide.  

 Utilisez le zoom et la rotation. Les objets actifs peuvent être zoomés et tournés. Vous devriez 
utiliser cette option sur le plus d'objets possible, réduisant ainsi la taille des graphiques utilisés dans 
votre application. Vous créez simplement les animations de vos objets dans une seule direction, vers 
la droite, et sélectionnez la propriété "Rotations automatiques" dans les propriétés runtime de l'objet. 
Votre objet sera automatiquement tourné en fonction de la direction du mouvement. Le prix à payer 
pour la rotation et le zoom des objets est la vitesse d'exécution. Si votre objet en rotation entre en 
collision avec d'autres objets, le masque de collision en rotation doit être créé pour chaque direction. 
La création de ce masque prend un peu de temps, spécialement pour les gros objets. Seule 
l'expérimentation vous permettra de trouver la balance entre la taille de votre application et sa vitesse 
d'exécution.  

Format des sons  
Clickteam Fusion 2.5 fait de son mieux pour sauvegarder les sons de telle manière qu'ils fonctionnent sur 
tous les navigateurs. Les sons peuvent être sauvegardés sous différents formats:  

 Votre système d'exploitation est Windows 7 ou 8 
Les sons seront sauvés en format "OGG" et "M4A", formats qui garantissent une bonne compression 
(taille réduite) tout en préservant la qualité.  

 Votre système d'exploitation est Windows XP, NT ou Vista 
Nous vous recommandons de télécharger et installer l'encodeur MP3 LAME (lame_enc.dll) dans le 
répertoire Data\Runtime de Clickteam Fusion 2.5. Si lame_enc.dll est dans le répertoire 
Data\Runtime de Clickteam Fusion 2.5 et que vous utilisez Windows 2000, XP ou Vista, Clickteam 
Fusion 2.5 sauvera les sons dans les formats "OGG" et "MP3". Faites une recherche sur lame_enc.dll 
avec votre moteur de recherche Internet, vous trouverez facilement ce fichier. Si vous n'utilisez pas 
Windows 7 ou 8 et lame_enc.dll n'est pas dans votre répertoire Data\Runtime, Clickteam Fusion 2.5 
sauvera les fichiers dans les formats "OGG" et "WAV" et les sons pourront ne pas marcher dans 
Internet Explorer.  

Les sons sous iOS  
Sur iPhone, iPod et iPad (et certainement tous les appareils mobiles Apple à venir), les sons HTML5 sont 
soumis à certaines restrictions. 
Un appareil iOS ne jouera aucun son tant que l'utilisateur n'aura pas déclenché le son par un acte 
volontaire, comme toucher l'écran. Clickteam Fusion 2.5 fait de son mieux pour se plier à cette règle 
contraignante et utilise une détection de toucher sur l'écran pour charger et initialiser les sons. 



En conséquence, vos applications seront totalement muettes sur iOS tant que l'utilisateur n'aura pas touché 
l'écran une première fois. Les sons seront chargés immédiatement après le premier toucher : le premier son 
se produira après un léger temps de chargement. Une fois les sons chargés, ils joueront sans aucun décalage. 
N'espérez cependant pas entendre le premier son immédiatement après le premier toucher. Nous vous 
conseillons de placer un premier écran (titre, copyright etc.) que l'utilisateur doit toucher pour palier à cette 
restriction.  

Joystick 
L'objet Joystick de Clickteam Fusion 2.5 est par défaut affecté aux touches flèches, SHIFT et CONTROL. 
Ces touches seront actives si votre application fonctionne sur un navigateur installé sur un ordinateur 
possédant un clavier. 
Clickteam Fusion 2.5 vous permet d'afficher un joystick virtuel lorsque votre application fonctionne sur une 
machine portable (téléphone ou tablette). Il vous suffit d'activer le joystick virtuel dans les propriétés 
HTML5 de la scène. Le joystick virtuel ne sera affiché que sur les appareils portables. 

Passer en plein écran 
Pour protéger la machine de l'utilisateur, les navigateurs imposent des restrictions au passage en plein écran. 
Ce passage ne peut se produire qu'en réponse à une action de l'utilisateur (un clic). La propriété "Changer la 
résolution" est donc désactivée dans les propriétés d'une application HTML5. Vous devez, pour faire passer 
votre application en plein écran, détecter un clic de souris, et utiliser l'action "Plein écran" de l'objet 
Storyboard dans le même évènement que celui qui détecte le click. 
Vous pouvez cependant redimensionner automatiquement à la taille du navigateur en utilisant la propriété 
"Redimensionner l'affichage pour remplir la fenêtre" (dans les propriétés de l'application). Votre 
application remplira automatiquement la fenêtre du navigateur, et prendra tout l'écran sur tablette ou 
téléphone.  

 


