
Application et jeux HTML5 

Clickteam Fusion 2.5 vous permet de construire vos applications en tant que projets HTML5, qui peuvent 
être téléchargés sur un serveur Web. Une application HTML5 fonctionnera sur tout navigateur moderne, 
sans aucune modification. Il s'agit du moyen le plus pratique pour distribuer vos jeux ou applications. 

Avantages des applications HTML5 

 Les mêmes fichiers fonctionneront sur tout navigateur, que ce soit sur Mac, PC, machines Linux, 
smartphone ou tablette.  

 Petite taille de l'application : le code Javascript est compressé au maximum (taille inférieure à 
350Kb), ce qui représente une très petite taille par rapport à la rapidité des réseaux d'aujourd'hui. De 
plus, le code restera présent dans le cache du navigateur pour la prochaine fois où vous l'utiliserez.  

 Les applications sont rapides : Javascript fonctionne de plus en plus rapidement sur les ordinateurs, 
les téléphones et les tablettes. L'accélération matérielle est utilisée dès qu'elle disponible. Vous 
pourrez afficher un grand nombre d'objets et avoir une structure d'évènements complexe sans ralentir 
le code HTML5.  

 Sans danger pour les utilisateurs : votre application fonctionne dans un "bac à sable", une zone 
restreinte de l'ordinateur dans laquelle il est impossible d'affecter l'ordinateur de l'utilisateur.  

Avantages de Clickteam Fusion 2.5 pour créer des applications HTML5 

 Aucune programmation Javascript n'est nécessaire. Vous pouvez utiliser le système de 
programmation visuelle de Clickteam Fusion 2.5 pour créer des jeux complexes et étonnants de 
manière simple et rapide.  

 La grande majorité des actions, conditions et expressions sont disponibles en HTML5. Un grand 
nombre d'extensions a déjà été porté, et ce nombre est en augmentation constante.  

 Clickteam Fusion 2.5 vous permet de tester votre application en situation réelle en un seul clic, dans 
un navigateur Internet grâce à un serveur Web intégré (option "Construire et Lancer").  

 Votre application peut contenir un écran de chargement pour faire patienter les gens pendant que les 
images et les sons sont téléchargés.  

 Les applications HTML5 produites par Clickteam Fusion 2.5 fonctionnent sur tous les navigateurs du 
marché sans aucune modification.  

Merci ! 
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