fl8_shivMatou

LE COMPOSANT SCROOLLBAR
Fichier texte format HTML
1_ Généralités.
Dans le document, on va créer dynamiquement un champ de texte qui recevra un long texte
qui pourra s’y dérouler grâce à une ScrollBar composant de flash.
On va également placer dynamiquement 4 photos.
On crée donc un dossier shivMatou, dans lequel seront enregistrés le fichier shivMatou.fla,
le fichier shivMatou.txt, et un sous dossier shivMatouImg contenant 4 photos image1.jpg
à…..image4.jpg .Le fichier shivMatou.swf se créera dans le dossier shivMatou .
Le texte est un conte dans lequel Shiva accorde 9 vies au chat, puis la félicité suprême.
A partir de cet exemple, créer une présentation personnelle.
2_ Aspect final du fichier swf.

La ScrollBar
Le champ texte qui reçoit un texte formaté en HTML, provenant du fichier texte externe
shivMatou.txt, rédigé dans le Bloc-notes et enregistré au format UTF-8.
3_Le fichier « shivMatou.fla ».
Document : 800 px x 600 px ; couleur d’arrière plan : bleue pâle.
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Empilement des calques

Bibliothèque

4_ Le calque « Titre ».
Taper le titre général : LES NEUF VIES DU CHAT (extrait de la Sagesse des chats. Julia
Deuley).
5_ Placement du clip UISrollBar dans la bibliothèque.
Aller à Fenêtre, choisir le panneau Composants, et dans
la catégorie User Interface, glisser dans la bibliothèque,
une occurrence d’UIScrollBar

6_ Création du fichier texte.
Avec le Bloc-notes, taper le texte et le mettre en forme avec des balises et attributs du HTML.
ATTENTION toutes les balises ne sont pas acceptées par FLASH (voir sur Internt).
Ce texte est enregistré au format UTF-8, sous le nom « shivMatou », extension .txt ;
description est la seule variable, égale à tout le texte.
(Voir page suivante).
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Remarque : le contenu du fichier a été copié dans le Bloc-notes et collé dans Word.
Une copie d’écran a été faite.
Ne pas tenir compte des retours à la ligne de Word.
7_ Rédaction du code.
Insérer le calque AS et écrire le code. (Page suivante).

G.D

Page 3 sur 4

fl8_shivMatou

G.D

Page 4 sur 4

