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Flash
Ref : flap2014

Perfectionnement
Créer des animations évoluées avec Flash

DUREE : 2 jour(s) soit 14 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Développé par Adobe, Flash propose des outils dédiés à la création et à la diffusion de contenus web riches et interactifs comme
des jeux, des animations ou encore des interfaces d'applications ou de site.
Public :
Infographistes, webmasters
Objectifs :
Maîtriser les fonctionnalités avancées de Flash pour créer des projets destinés au web avec des interactions évoluées
Prérequis :
Connaissances de base Flash ou avoir suivi la formation Initiation
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Pratique, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif, support de cours fourni.
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur expérimenté
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
RAPPELS
Structure d'une animation
Scène
MovieClips
INTERACTIVITE ET NAVIGATION
Navigation dans une ou plusieurs scènes
Liaisons entre un clip et différentes séquences
Chargement superposé
Création d'une barre de navigation complexe
Création d'un menu déroulant
Création d'une interface multi-langue
Smart clips
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INTEGRATION
Contrôle du chargement
Importation d'animation externe
Introduction à la programmation
Définition de variables
Création de champ de texte dynamique et de saisie
Instructions de contrôle : boucle et test
Fonctions intégrées
EXPORTATION ET PUBLICATION
Création d'une application autonome
Optimisation et publication pour le web
Intégration dans une page web
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