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LECTEUR MP3
1 Généralités
Constituer un dossier de 5 ou 6 airs musicaux en mp3, si possible, du domaine public.
Renommer chaque air, titre1, titre2, titre3, etc., et chaque fois noter bien (papier) son titre,
son auteur et sa durée. Le lecteur pourra appeler chaque titre, écrire son nom et son auteur, sa
durée, sa progression en temps et par jauge. Il pourra régler le volume et la balance, arrêter
l’air, passer au suivant ou au précédent, mettre en pause.
Dans cet exemple, les temps sont donnés en millisecondes. Rechercher à titre d’exercice
personnel, la programmation pour les afficher en minutes et secondes. Composer également
un habillage en s’inspirant de l’autre exemple que je donne (fichier swf).

2 Séquence générale unique
Taille du document : 400 x 400 pix. Couleur d’arrière plan : blanc. Cadence : 30 im/s.
Enregistrer sous : Documents/Fla et nom lecteurmp3
Sur le calque 1 renommé « boutons », placer les
boutons de lecture. Pour cela, aller à
Fenêtre/Bibliothèques communes/Boutons.
Clic droit sur « playback flat »/Développer le
dossier. Glisser déposer sur la scène, les boutons
flat blue back, stop, play, pause, forward.
Insérer un nouveau calque. Renommer le
« graduations ». Tracer un segment horizontal
rouge (L= 200). Centrer le horizontalement et
Y=250. Tracer un petit segment vertical rouge
(H=20). Placer le à l’extrémité gauche du
segment horizontal donc à (100 ; 250).
Dupliquer plusieurs fois le segment vertical et
créer la graduation décimale. Sélectionner et
grouper. Dupliquer la graduation et placer cette
2ème graduation à (200 ; 200).
Créer 2 clips l’un « Btvariateur « et l’autre « Btvariateur2 ».
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Insérer un nouveau calque. Renommer le « cl V
et B ». De la bibliothèque glisser déposer ces 2
clips sur ce calque en (200 ; 250) et (200 ; 200).
Ecrire les noms d’occurrence respectivement
variateurV et variateurB qui régleront le volume
et la balance.

Créer un nouveau clip « jauge ». Dimensions : (L ; H) = (192 ; 12). Revenir à la séquence et
insérer un nouveau calque « jauge ». Glisser déposer de la bibliothèque le clip « jauge ». Ne
pas oublier d’écrire son nom d’occurrence « jauge ».
Insérer un nouveau calque « contour » et dessiner en rouge le contour de la jauge.

Insérer un nouveau calque. Renommer le « texte_ dyn ». Dessiner 5 cartouches de texte
dynamique.

Multiligne, centré, variable: titre_airEnCours
Cliquer sur afficher bordure (avant var :).

Var = affichageVariateurV
Var = affichageVariateurB
Gauche :Var = duree ;Dr :Var = positionson

3 Le Script.
Dans la séquence, insérer un nouveau calque. Renommer le « scripts ».
Ouvrir l’éditeur ActionScript et commencer à taper le code suivant.
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Remarques : Ecrire les renseignements de vos airs choisis. L’indexation des éléments d’un
tableau commence toujours à zéro.

Remarques : Les lignes manquantes sont attribuées à d’autres titres.
Lignes 23 à 29 : si airEnCours est égal à 5 (longueur du tableau), alors on passe à 1, sinon on
incrémente (ajoute 1). On active la fonction joueMusique créée plus loin.

Remarques : Je vous laisse comprendre.
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3 Les scripts sur les boutons.
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Des explications orales seront données
pour le bouton pause.

Remarque générale : sur internet ce lecteur fonctionnera certainement mal,
puisqu’il faut attendre le chargement total du titre (mode false) pour qu’il se joue et que
s’affiche sa durée avec un fonctionnement correct de la jauge.
Si on veut passer au mode streaming (true), il faut supprimer les affichages de temps et
la jauge.

A expérimenter !!!
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