
Différences entre les applications HTML5 et les 
applications autonomes Windows 

L'exporteur HTML5 fait son possible pour que l'application HTML5 soit la plus proche possible de 
l'application Windows telle que vous pouvez la voir en faisant "Lancer Application" sous Clickteam Fusion 
2.5. Il existe cependant quelques différences mineures, c'est pourquoi nous vous recommandons fortement 
d'utiliser l'option "Construire et Lancer" aussi souvent que possible : votre application fonctionnera en 
situation, à l'intérieur d'un navigateur Internet.  

Voici une liste des principales différences :  

 Masque de collision avec le décor 
La gestion du masque de collisions avec le décor est très différente. Dans le runtime HTML5, 
lorsque vous avez un objet "Pas obstacle" au-dessus d'un objet "Obstacle" ou "Plateforme", l'objet 
"Pas obstacle" n'aura aucun effet sur les collisions. C'est à dire qu'un objet actif au-dessus de cette 
zone détectera une collision, même si il se trouve au-dessus de l'objet "Pas obstacle". Cette même 
limitation est vraie également lorsque vous collez un objet actif dans le décor (action paste), un objet 
"Pas obstacle" n'aura pas d'effet sur les collisions.  
Nous sommes au courant de cette limitation et feront notre possible pour la corriger dans une mise à 
jour ultérieure.  

 Objets chaîne, hauteur d'affichage. Dans le runtime Windows, le texte d'un objet chaîne peut 
dépasser de la hauteur fixée dans l'éditeur de scène : il sera tout de même affiché. Dans les 
applications HTML5, le texte sera clippé à la hauteur de l'objet, vous devez donc dimensionner 
l'objet chaîne assez grand pour qu'il contienne tout le texte.  

 Objets Chaînes, calcul de la hauteur du texte 
La manière dont Javascript calcule la hauteur des textes est différente de celle de Windows. Le 
résultat est plus haut que celui sous Windows. Il en résulte que les textes centrés verticalement 
apparaîtront plus bas dans l'objet que sous Windows. Vous devez prendre en compte cette différence 
lorsque que vous positionnez des objets Chaîne dans votre scène.  

 De nombreuses propriétés de l'application et de la scène ne sont pas applicables aux applications 
HTML5. Ces propriétés seront grisées lorsque vous choisirez un type de construction HTML5. Une 
fois grisées, elles n’auront aucun effet, même si elles sont sélectionnées. 
Exemples de propriétés sans effet:  

o "Garder l'affichage de la scène précédente.  
o "Propriétés de style de fenêtre.  
o "Menu Windows.  
o "Changer le mode graphique.  
o "Vitesse indépendante de la machine.  
o "etc.".  

 Les évènements clavier et souris ne se produisent pas forcément au même moment dans la boucle 
de jeu. Cela peut poser des problèmes dans votre application HTML5 (des objets peuvent 
éventuellement clignoter lorsque vous fixez leur position en réponse à un clic de souris).  

 En raison d'un codage différent des chiffres à virgule flottante, la comparaison de deux chiffres à 
virgule flottante peut ne pas être vraie en HTML5 alors qu'elle est vraie sous Windows. Par exemple, 
la comparaison "compteur=1.23" n'est pas vraie si le compteur est égal à 1.2299999. la solution ici 
est de faire la comparaison sous la forme d'une comparaison inférieure et une comparaison 
supérieure (1.228999 < compteur < 1.23).  

 Les calculs complexes impliquant un mélange d'entiers et de chiffres à virgule peuvent (rarement) 
retourner un résultat différent en HTML5 par rapport à sous Windows (le processus de conversion 
des chiffres entiers en chiffres à virgule est différent). La solution est alors d'encadrer les calculs 
avec des parenthèses pour séparer les calculs sur des flottants des calculs sur des entiers.  

 Pointeur de souris. Certains navigateurs ne permettent pas de retrouver les coordonnées de la souris 
lorsque celle-ci se trouve en dehors de la zone de jeu. En conséquence, les coordonnées de la souris 



restent égales à la position de celle-ci avant qu'elle ne sorte de la scène. Les coordonnées resteront 
statiques jusqu'à ce que la souris rentre de nouveau dans la scène.  

 Il peut exister une différence de priorité d'affichage des objets collés dans le décor par rapport aux 
autres objets de décor.  

 Calques avec scrolling illimité. Vous devez cocher la propriété "Boucler" du premier calque pour 
que la couleur de fond de la scène soit affichée convenablement lors du bouclage du terrain.  

 Fichiers. Javascript ne peut pas lire ou écrire des fichiers directement sur la machine de l'utilisateur. 
Il peut par contre sauver des données dans un dossier propriétaire du navigateur Internet, et lire des 
fichiers sur le serveur web où est localisée l'application. 
Les objets Edit, List, Combo et Ini regardent en premier s'ils peuvent charger les données 
sauvegardées par l'application dans une session précédente. Si ces données ne sont pas trouvées, ils 
cherchent le fichier dans les "Fichiers binaires" de l'application. Si le fichier n'est toujours pas trouvé, 
ils essayent de le charger à partir du serveur web (le fichier doit se trouver dans le même répertoire 
que le fichier html). 
Le cheminement des fichiers sous HTML5 n'est pas pris en compte : seul le nom de fichier et 
l'extension sont utilisés. Exemple : un objet INI peut contenir un cheminement complet, utilisé sous 
Windows pour sauvegarder le fichier INI à côté de l'application. Ce cheminement ne servira pas en 
HTML5. 

  

 


