
Insérer un preloader 

Si vous désirez publier votre application sur Internet, vous devez envisager d'insérer un preloader. 

Un préloader est une page de garde, affichée pendant le chargement de l'application, qui montre la 
progression du chargement. Insérer un preloader dans une application est très simple. 

 Choisissez "Projet HTML5" dans les propriétés de l'application.  
 Cochez la case "Inclure preloader" dans les propriétés de l'application.  

La prochaine fois que vous construirez votre application, un preloader y sera ajouté. Vous ne pourrez pas le 
voir en action (ou très rapidement) si vous faites fonctionner votre application à partir de votre machine. 
Pour le voir, téléchargez votre application et sa page HTML sur un serveur, et affichez cette page dans votre 
navigateur. Si votre connexion n'est pas trop rapide, vous aurez le temps de voir le preloader en action, sous 
la forme d'un arc de cercle grossissant. 
 
Attention : si vous affichez la même page une seconde fois dans votre navigateur, vous ne verrez plus le 
preloader, car le fichier de l'application se trouvera dans le cache du navigateur, et ne sera pas chargé. Pour 
voir le preloader à nouveau, vous devez soit vider votre cache (dans la boîte de préférences du navigateur) 
ou re-télécharger le fichier sur le serveur en changeant son nom ou avec une date de création différente. 

(Version Developer seule) Vous pouvez choisir le type de preloader à utiliser dans votre application avec la 
propriété suivante: 

 Type 
Indique d'utiliser soit une simple image configurable (Image), ou un preloader complètement 
modifiable sous la forme d'une scène de l'application (Scène de l'application).  

La propriété Type est définie comme une Image 

Un preloader par défaut est créé, et vous pouvez le modifier. Il affiche un arc de cercle grossissant au-dessus 
d'une image. Par défaut, un logo de Clickteam Fusion 2.5 est utilisé. Ce preloader est conçu pour fonctionner 
avec une taille de fenêtre d'application variable. Les propriétés suivantes sont disponibles pour l'adapter à 
vos désirs : 

 Fichier image. 
Cette propriété contient le cheminement vers une image (PNG, GIF ou JPG). Cette image est 
affichée dans le preloader. Elle est automatiquement centrée dans la fenêtre, c'est-à-dire que si 
l'image a la même taille que la fenêtre, elle la recouvrera entièrement. Vous pouvez bien sûr utiliser 
une couche alpha dans votre image, elle révèlera alors la couleur du fond.  

 Couleur du cercle de progression. 
Cette propriété contient la couleur du cercle de progression. Le preloader indique le pourcentage 
téléchargé en faisant grossir un arc de cercle, qui commence en bas et grossit dans les sens inverse 
des aiguilles d'une montre.  

 Coord. X du cercle de progression. 
Cette propriété contient la coordonnée en X du centre du cercle de progression.  

 Coord. Y du cercle de progression. 
Cette propriété contient la coordonnée en Y du centre du cercle de progression.  

 Rayon du cercle de progression. 
Cette propriété contient le rayon du cercle de progression.  

 Epaisseur du cercle de progression. 
Cette propriété contient l'épaisseur du cercle de progression.  

  



(Version Developer seule) La propriété Type est définie en tant que scène de l'application 

Une scène de l'application sera incluse en tant que preloader dans ce cas. 

 Scène de l'application 
Cette propriété contient le numéro de la scène à utiliser.  

Comment créer une scène preloader? 

 Créez une nouvelle scène dans votre application  
 Déposez tous les objets que vous désirez dans cette scène  
 Déposez l'objet HTML5 dans la scène. Dans l'éditeur d'événements, cet objet contient trois 

expressions que vous pouvez utiliser dans votre preloader : Taille totale, qui retourne la taille totale 
du fichier à charger, Taille chargée, qui retourne la taille téléchargée à l'instant T, et Pourcentage 
chargé qui retourne le pourcentage du fichier chargé. L'objet HTML5 contient également une 
condition pour savoir si l'application tourne en tant que preloader.  

Quelques choses à savoir sur les preloaders 

 Le preloader ne tient pas compte des appuis sur les touches ou des mouvements de la souris.  
 Vous n'avez pas à détecter la fin du chargement dans votre preloader. Contentez-vous simplement 

d'afficher le pourcentage chargé. Ne quittez pas la scène.  
 Certains navigateurs téléchargent toutes les données en même temps. Le préloader apparaîtra en 

conséquence avec un chargement de 0%, restera affiché ainsi pendant le temps de chargement, puis 
passera brusquement à 100% pour enfin disparaître.  

 


