
Flash et CD-ROM Interactif

Objectif:
Cette formation est destinée à donner aux stagiaires les bases des fonctions 
de dessin, d'animation et d'interactivité de Flash et d'aller plus loin avec des 
fonctionnalités avancées d'animation ou constituant un préalable à 
l'apprentissage  d'Action Script 3.
A l'issue de cette formation les participants seront apte à réaliser un projet 
de création d'un CD-ROM Interactif.

Public concerné:
Personnes qui ont en charge la réalisation de présentations graphiques 
animées pour le Web ou la
conception de CD-Rom.

Pré-requis:
• Toute personne maîtrisant la navigation sur le Web et ayant une 
connaissance d'au moins un logiciel d'infographie (Photoshop, Illustrator).

Modules:
• Adobe Flash CS6
• Création de CD-ROM Interactif (Projet de fin de formation)

Description des modules:

I.  Adobe Flash
L'espace de travail :
• Présentation de la scène et de l'espace de travail.
• Gestion des calques et des images.
Le dessin :
• Comparaison des graphiques vectoriels et Bitmap.
• Utilisation des outils de dessin.
• Vectorisation d'images bitmap.
• Utilisation du texte.
L'importation des médias :
• Images, sons, vidéos.
L'animation :
• Gestion du temps.
• Réalisation d'animations image par image.
• Réalisation d'interpolation de forme et de mouvement.
• Réalisation d'interpolation de mouvement le long d'une trajectoire.
Les symboles :
• Les symboles graphiques, boutons et movie clip.
• Utilisation de symboles, d'occurrences et d'actifs de bibliothèque.
L'interactivité :
• Contrôle de la tête de lecture de la scène.
• Navigation dans plusieurs scènes.
• Contrôle des têtes de lectures des occurrences.
• Les actions de base (notions d'ActionScript).
Les exports :
• Intégration HTML.
• Projecteurs autonomes.
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II. Création de CD-ROM Interactif 

• insérer du son dans l’interface du CD Rom. 
• La création graphique et la programmation d’un Interrupteur de son   
 pour le C D Rom.
• les Action Script du CD Rom.
• Action Script pour les boutons :
  - Le bouton Quitter.
  - Les boutons Accueil, Service , Contact. 
• JavaScript pour la commande du Plein Ecrans (Full Screen).
• La personnalisation du curseur de la souris. 
• Créer un menu déroulant.
• Comment créer une icône pour personnaliser Le CD Rom Interactif.
• Finaliser le CD-ROM avec la création d'un fichier Autorun. 
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