FORMATION ANIMATE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir des compétences et maîtriser l’ensemble
des outils du logiciel Animate anciennement Flash.
Maîtriser les principales fonctionnalités de Flash
Créer des eﬀets, des animations, intégrer du son
ou de la vidéo
Maîtriser le langage de programmation Action Script
Créer un site Web Flash
Maîtriser le langage de programmation Action Script
Apprendre à faire communiquer plusieurs animations
entre elles
Travailler avec des données externes provenant
de PHP
Echanger des données entre Flash et PHP au
format XML

PUBLIC , PRE-REQUIS
Toute personne souhaitant maîtriser le
logiciel Animate.
Connaissance de l'environnement informatique
Mac et/ou PC
Savoir naviguer sur le Web et utiliser les outils
bureautiques

COMPÉTENCES ACQUISES
Maitriser toutes les techniques indispensables à la
création d’animation sur internet

MODALITES D’EVALUATION
Contrôle continu des connaissances acquises
QCM - Projet de fin de stage

MOYENS TECHNIQUES

Ordinateur Mac et PC, systèmes divers,
Logiciel Animate
Suite Adobe cc

PROFIL DU FORMATEUR
Spécialiste animation et langage sur internet

LIEU DU STAGE

DUREE ET TARIFS

Session de 60 heures par stagiaire
Horaires de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00
Groupe de 2 à 4 stagiaires
3 600,00 € H.T. T.v.a. applicable 20 %
soit 4 320,00 T.T.C.

DOCUMENT DELIVRE
EN FIN DE STAGE
Attestation de stage

CALENDRIER

Consulter les dates de session

Boulogne, Neuilly, sur site, domicile

RESPONSIVE FORMATION

67, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
Siret 811 661 172 00023 Naf 8559A info@responsive-formation.com - Tél : 09 82 38 30 30

PROGRAMME
ALLER
PLUS LOIN SUR DE
INTRODUCTION

LA FORMATION

A propos de Flash
Quelques concepts
Premiers pas avec Flash
Familiarisation avec l'espace de travail
Utilisation des diﬀérents panneaux
Paramétrage des préférences
Créer un premier document

DESSINER AVEC FLASH
Le panneau outil
Les diﬀérents outils de dessin
Le dessin vectoriel

LES SYMBOLES
Les symboles graphiques
Les symboles boutons
Les symboles clips
Intérêt des symboles

CRÉATION DE MOUVEMENT
Les eﬀets de scénario
Les animations image par image
L'interpolation de mouvement
L'interpolation de forme
L'interpolation de mouvement le long d'une trajectoire

LES CALQUES
Principes et intérêts des calques
Les calques de Guide de mouvement
Les calques de Masque

LE MULTIMÉDIA DANS FLASH
Les formats audio
Ajout de son à une animation
Ajout de son à un bouton
Les formats vidéo
Les méthodes d'importation des vidéos
Utilisation de l'assistant d'importation vidéo

GESTIONNAIRE D'ÉVÈNEMENTS
La gestion des évènements avec addEventListener()
Les évènements du scénario
Les évènements utilisateurs souris et clavier

INTRODUCTION À ACTIONSCRIPT

Syntaxe et structure d'ActionScript
Quelques fonctions intégrées
Intéractivité et ActionScript
Créer un petit site Web avec une barre de progression

LA PUBLICATION
Utilisation de l'assistant d'exportation
Les diﬀérents paramètres d'exportation
Intégration du Flash dans HTML

ACTIONSCRIPT EN DÉTAIL

Les variables et leurs diﬀérents types
Les diﬀérents opérateurs
Les structures conditionnelles et les boucles
L'écriture d'un premier programme ActionScript simple
La création et l'utilisation des fonctions
Les conseils de code et les raccourcis
Mettre en place une stratégie de débogage

INTÉRACTIVITÉ ET ACTION SCRIPT
Contrôle de la lecture dans une animation
Appeler une nouvelle URL
Obtenir la position de la souris
Obtention des pressions sur les touches
Créer un player audio avec Action script

LES COMPOSANTS

Utilisation des diﬀérents composants
Personnalisation des composants

CRÉER UN SITE WEB FLASH
Exercice : création d'une navigation
Paramétrages avancés des eﬀets
Personnalisation/enregistrement des eﬀets
Préchargement
Etude de cas : construction d'un petit site Web

TRAVAILLER AVEC DES DONNÉES EXTERNES ET PHP
Les variables, les constantes et leurs diﬀérents types
Les diﬀérents opérateurs
Les structures conditionnelles et les boucles
La création et l'utilisation des fonctions
Gérer les événements sous Flash

PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET EN
ACTIONSCRIPT
Terminologies et concepts de la programmation objet
Un premier exemple d'utilisation de classes intégrées dans
Flash avec MovieClip
Création d'une classe personnalisée
Création de méthodes et de propriétés
Enregistrement et appel de classe

PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET EN
ACTIONSCRIPT
Terminologies et concepts de la programmation objet
Création d'une classe personnalisée
Création de méthodes et de propriétés
Enregistrement et appel de classe

CHARGEMENT DE MEDIA EXTERNE
Chargement d'un son avec la Classe Sound
Chargement d'une vidéo avec les classes Video,
NetConnection et NetStream
Chargement de media externes avec les classes
MovieClip et MovieClipLoader
La sécurité et le chargement de media interdomaine
Etude de cas : création d'un lecteur MP3

COMMUNIQUER AVEC D'AUTRES ANIMATIONS
Envoyer des données d'une animation à l'autre
Stocker des données avec la classe shareObject
Sérialisation d'objets
Partager des données entre applications Flash

LES DONNEES
Réception de données au chargement de l'animation
Flash avec FlashVars
Recevoir des données avec les fonctions de
communication
Reception de données à travers la classe MovieClip
Envoyer et télécharger des données grâce à la classe
LoadVars
La nouvelle classe de communication en Action Script 3 :
URLLoader
Etude de cas : Création d'un formulaire de mail

UPLOAD ET DOWNLOAD AVEC PHP ET FLASH
La classe FileReference
Télécharger un fichier
Envoyer un fichier
Vérifier la progression d'un téléchargement
Etude de cas : Construction d'un formulaire de
candidature en Flash

ECHANGER DES DONNÉES ENTRE FLASH ET PHP
AU FORMAT XML
Vue d'ensemble de la structure d'un fichier XML
Apercu de simpleXML en PHP
Créer un objet XML dans Flash avec la classe XML
Ajouter un élément, un attribut à un objet XML
Lire des noeuds, des attributs dans un objet XML
Charger des données XML à partir de PHP dans Flash
Envoyer des données XML à un script PHP
Etude de cas : Construction d'un CMS en Flash

LES SERVICES WEB ET FLASH REMOTING

Principe et intérêts
Appeler et traiter les réponses avec Flash Remoting
Gestion des erreurs
Flash Remoting et AMFPHP

