
Propriétés HTML5 

Les applications HTML5 possèdent un certain nombre de propriétés spécifiques, vous permettant de 
modifier la façon dont elles se comportent lorsqu'elles fonctionnent. Ces propriétés sont localisées dans un 
onglet spécifique HTML5 à droite des onglets de la boîte de propriétés. 

Propriétés de l'application 

Générer le ficher HTML 
Si cette propriété est cochée, Clickteam Fusion 2.5 sauvera un fichier html (du même nom que votre 
application) dans le dossier de destination, pour que vous puissiez lancer votre application. Ce fichier html 
est essentiel au fonctionnement de l'option Construire & Lancer. Il vous montre également comment insérer 
votre application Clickteam Fusion 2.5 dans une page web et est entièrement commenté. 
Vous désirerez peut-être créer votre propre version de ce fichier. Si vous le faites, décochez cette propriété, 
Clickteam Fusion 2.5 n'écrasera pas votre fichier à la prochaine construction.  

Grouper les images dans des mosaïques 
Si cochée, les images constituant votre application seront groupées dans des images plus grandes, appelées 
mosaïques. Ces grandes images permettent de réduire considérablement le temps de chargement de votre 
application, même avec un grand nombre d'objets différents. Nous vous conseillons de l'utiliser pour 
distribuer votre application. 
Si votre application contient un grand nombre d'images, vous pouvez, pendant le développement, décocher 
cette propriété : les images seront sauvées individuellement, et l'option "Construire & Lancer" fonctionnera 
plus rapidement (Clickteam Fusion 2.5 n'aura pas à créer les mosaïques). N'oubliez pas de la re-cocher avant 
de publier votre application.  

Conserver les ressources entre les scènes 
Si cette propriété est cochée, Clickteam Fusion 2.5 ne libèrera pas les ressources graphiques et sonores entre 
les scènes : elles n'auront pas besoin d'être rechargées lors d'un prochain fonctionnement de la scène, 
accélérant ainsi les transitions entre les scènes de votre application. 
N'utilisez pas cette option si votre application doit fonctionner sur tablette ou téléphone mobile : ce genre 
d'appareil contient beaucoup moins de mémoire vive qu'un PC.  

Exécuter même si pas focus. 
Si cette propriété est décochée, votre application passera en pause dès que la fenêtre du navigateur perdra le 
focus. Si elle est cochée, votre application continuera de fonctionner même si la fenêtre perd le focus.  

Ne pas arrêter les sons quand l'application perd le focus. 
Cette propriété se trouve dans la page "Options du runtime" des propriétés de l'application. Si la propriété 
précédente est cochée (l'application fonctionne même si elle n'a pas le focus), elle indique si Clickteam 
Fusion 2.5 doit arrêter de jouer les sons quand l'application perd le focus. Vous pouvez par exemple, 
continuer de jouer les sons avec l'application en pause.  

Autoriser offline 
Permet la génération d'un fichier ".appcache", sauvé à côté du fichier html, qui permet à votre application de 
fonctionner même lorsque l'ordinateur n'est pas connecté à Internet. Tous les sons, images et données sont 
stockés dans le cache du navigateur lors de la première utilisation de l'application, et seront utilisés si 
l'ordinateur n'est pas connecté. 
Nous vous suggérons de n'utiliser cette option qu'en fin de développement. 
Veuillez noter que, pour que cette option fonctionne, le type MIME "text/cache-manifest" doit être défini sur 
votre serveur pour les fichiers dont l'extension est ".appcache".  

 



Dossier média 
Contient le répertoire dans lequel les sons, images et données de votre application seront sauvés. Cette 
propriété peut être vide, dans ce cas toutes les données seront sauvées à la racine du dossier dans lequel le 
projet est construit. Le code html généré par Clickteam Fusion 2.5 sera automatiquement mis à jour si vous 
modifiez cette propriété. Veuillez noter que, si vous désirez changer le répertoire contenant les ressources, 
vous devrez effacer manuellement l'ancien répertoire dans votre dossier projet.  

Dossier sources 
Contient le répertoire dans lequel les sources Javascript permettant le fonctionnement de votre application 
sont stockées. Cette propriété peut être vide, dans ce cas le code sera sauvé à la racine du dossier du projet. 
Les remarques précédentes s'appliquent à cette propriété.  

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

Propriétés de la scène 
Chaque scène contient, elle aussi, des propriétés spécifiques à HTML5.  

Inclure le preloader 
Si un preloader a été défini pour votre application, cette propriété indique si oui ou non afficher le preloader 
pendant le chargement de la scène. Pour qu'un preloader soit affiché, il faut : 1. qu'il soit défini dans les 
propriétés de l'application, 2. que cette propriété soit cochée.  

Joystick 
Clickteam Fusion 2.5 peut, lorsque l'application est utilisée sur un appareil mobile sans clavier, remplacer 
les touches par un joystick virtuel ou par les accéléromètres. Le choix est affiché dans une boîte combo :  

 Aucun  
Aucun joystick n'est affiché.  

 Joystick tactile  
Un joystick virtuel est affiché à gauche ou à droite de la scène.  

 Joystick accéléromètre  
Le joystick est contrôlé par les accéléromètres de l'appareil.  

 Contrôlé par une extension  
Vous devez déposer l'objet "Contrôle Joystick" dans la scène pour choisir d'afficher ou non le 
joystick virtuel.  

Bouton Feu 1 
Indique d'afficher le premier bouton du joystick.  

Bouton Feu 2 
Indique d'affiche le deuxième bouton du joystick.  

Gaucher 
Inverse la position du joystick et des boutons pour les utilisateurs gauchers.  

 


