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Tableau de contrôle pour Rifle 
 
1_ Nom du fichier : tbPourRifle.fla. Document   : dimensions   : 800 px x  600 px 
          : arrière plan : blanc 
           : cadence        : 12 im/s 
2_ Aspect final du fichier swf. 
 

 
             Textes statiques                                             Texte dynamique « nbcoups_txt »                                          
 
3_ Bibliothèque et empilement des calques. 
 

 

 
Empilement des calques 
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4_ Le bouton « num_btn ». 
 

.  

Les quatre états sont les mêmes, carré de 50 x 
50 et fond blanc avec alpha à 20. 

 
5_ Le clip « anim_mc ». 
. 

 

Les images 1, 6, 10, 15 sont les mêmes. 
 

 
6_ Le clip « numero_mc ». 
 

 
image clé 1 

 
image clé 5 

• Pour le calque « bouton », glisser de la bibliothèque le bouton « num_btn » et 
prolonger les images jusqu’en 5. 

• Pour le calque « fond », à l’image 1 carré de 50 x 50, fond bleu et à l’image 5 
fond rouge. 

• Pour le calque « text dyn », créer un texte dynamique d’environ 25 x 25 et y 

écrire par exemple 10. Ecrire le nom d’occurrence «nbre_txt ».  
Mettre un stop( ) ; sur l’image 1. 

• ***** Pour le calque « clipAnim », insérer une image clé vide en 5, et y glisser de 
la bibliothèque le clip « anim_mc ». Rendre invisible  le calque « bouton », 
cliquer sur l’étoile et mettre le nom d’occurrence « anim_mc ».   
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7_ Retour dans la séquence. 
a_Le calque « textDyn ». 
***** Renommer le calque 1 « textDyn » et créer le texte dynamique avec nom d’occurrence 
« nbcoups_txt ». (Voir 1_Aspect final).  
 b_Le calque « txtStat ». 
***** Insérer un nouveau calque à renommer « textStat » et écrire les textes. (Voir 1_Aspect 
final).   
c_Le calque AS 
Y écrire le code suivant : 
 

 
***** Rappel important : avec attachMovie (ligne 12), appel d’un clip de la bibliothèque, 
mettre le nom de liaison sur le clip. Dans la bibliothèque, faire un clic droit sur le clip, puis 
cliquer sur liaison. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher « Exporter pour action script », puis 
OK. 
 
8_ Le code sur le bouton dans le clip « numero_mc ». 
Voir page suivante. 
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