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Présentation
Introduction
Bienvenue dans Sothink SWF Easy !
Sothink SWF Easy est un outil de création d'animations Flash, simple et puissant à la fois. Que vous
soyez utilisateur débutant ou confirmé, ce logiciel va vous permettre de créer des animations Flash de
qualité professionnelle en un minimum de temps.
Conseil : Consultez attentivement ce guide pour une prise en main rapide du logiciel. Pour aller
plus loin dans le fonctionnement du logiciel, nous vous invitons à consulter l’aide du logiciel.

Simple à utiliser
Vous pouvez créer une animation entièrement nouvelle ou bien utiliser l'un des modèles intégrés.
Sothink SWF Easy vous permet de tracer des formes, de créer des blocs de texte, d'importer des
images, des formes, du son, des vidéos, des boutons, des clips, voire même d'autres animations
Flash, puis de les repositionner, de modifier leur forme, de redéfinir leur couleur en fonction de vos
besoins, le tout en quelques clics. Bien sûr, vous pouvez associer du code ActionScript 2.0 aux objets
pour obtenir des fonctionnalités avancées répondant à vos besoins. L'interface utilisateur optimisée
comprend une fenêtre de conception dite "WYSIWYG" (c'est-à-dire qui vous présente exactement ce
que vous obtiendrez au final), ainsi qu'une fenêtre d'aperçu intégrée, pour un processus de création
plus intuitif.

Gain de temps
Trois types de modèles prédéfinis (album, bandeau et boutons de navigation) et un vaste éventail de
ressources sont disponibles dans ce logiciel, pour un niveau de productivité plus élevé. Les modèles
vous permettent de créer facilement des animations Flash de qualité professionnelle. Lorsque vous
utilisez un modèle, un grand nombre d'opérations complexes sont effectuées automatiquement, ce qui
peut vous simplifier la tâche et vous faire gagner du temps. Les ressources intégrées qui se
composent d'images, de formes, de boutons et de clips très variés et très utiles ont été spécialement
conçues pour les utilisateurs de Sothink SWF Easy. Pour utiliser une ressource, il vous suffit de la faire
glisser depuis le volet Ressource vers la fenêtre de conception.

Effets fantaisie
La fonction Effet est une des fonctions les plus intéressantes de Sothink SWF Easy. Les effets
permettent d'animer n'importe quel élément, et vous évitent d'écrire du code ActionScript ou de définir
des interpolations d'images. Plusieurs types d'effets prédéfinis sont disponibles. En outre, vous pouvez
appliquer un ou plusieurs effets aux éléments sélectionnés et prévisualiser immédiatement le résultat
obtenu.

Principales fonctionnalités de Sothink SWF Easy :
- Possibilité de créer des albums standard, des albums à feuilleter, des boutons de navigation, des
bandeaux, etc., par l'intermédiaire de modèles et d'assistants.
- Plusieurs dizaines d'effets intégrés qu'il est possible d'appliquer à des formes, des images ou des
blocs de texte, et de configurer selon les besoins.
- Vaste éventail de ressources prêtes à l'emploi classées en catégories.
- Possibilité d'empiler les effets en vue de créer de nouvelles animations personnalisées.
- Possibilité d'appliquer une trajectoire aux éléments à l'aide d'outils de dessin WYSIWYG.
- Possibilité d'enregistrer et d'appliquer une combinaison d'effets.
- Large éventail de boutons qui peuvent être personnalisés.
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- Possibilité d'extraire les ressources d'un fichier SWF (formes, images, boutons, sons, clips, etc.).
- Composants d'interface modifiables permettant de créer des applications.
- Outils de dessin permettant de tracer des formes.
- Possibilité de faire glisser des éléments vers le haut ou vers le bas dans le scénario, afin de modifier
l'ordre d'empilement.
- Possibilité de verrouiller/déverrouiller un élément pour éviter de le modifier par erreur.
- Possibilité de définir le niveau de transparence d'une couleur spécifique dans une forme dont le
remplissage est constitué d'un bitmap.
- Possibilité d'importer des graphiques vectoriels aux formats SVG, WMF et EMF, mais aussi aux
formats .gls, .glb et .glm (formats de fichiers de Sothink SWF Easy).
- Possibilité d'importer un fichier SWF pour pouvoir l'utiliser sous sa forme complète ; possibilité de
regrouper les éléments d'un fichier SWF importé en dossiers pour pouvoir utiliser ces éléments
séparément.
- Possibilité d'importer des fichiers vidéo.
- Possibilité d'exporter une animation sous forme de fichier SWF, de fichier GIF ou de fichier AVI.
- Prise en charge des formats d'image les plus courants, tels que BMP, JPEG, PNG et GIF.
- Prise en charge du format de texte enrichi.
- Possibilité de définir des éléments communs répartis sur plusieurs calques comme arrière-plan de
scènes spécifiques.
- Fenêtre de conception WYSIWIG (qui vous présente exactement ce que vous obtiendrez au final) et
fenêtre d'aperçu intégrée.
- Prise en charge intégrale d'ActionScript 2.0.

Fonctionnalités du logiciel
Effets
- Des dizaines d'effets intégrés. SWF Easy vous offre des dizaines d'effets intégrés qui vous
permettront d'animer facilement du texte, des formes et des images. Ces effets intégrés sont des
effets classiques qui ont été soigneusement sélectionnés à partir d'un vaste éventail d'échantillons de
grande qualité. Ils vous permettront de donner une touche professionnelle à vos animations. Ensuite,
vous pourrez également développer des effets et les ajouter à la bibliothèque d'effets.
- Modification d'un effet. Après avoir appliqué un effet à une animation, vous pouvez modifier ses
paramètres pour obtenir des variations.
- Application de plusieurs effets à un même élément. SWF Easy permet d'ajouter plusieurs effets à un
même élément. Il existe deux façons d'exécuter les effets : vous pouvez décider de les exécuter un
par un dans l'ordre défini, ou bien de les fusionner pour qu'ils s'exécutent tous en même temps.
- Enregistrement et application de combinaisons d'effets. Plusieurs combinaisons d'effets sont fournies
avec l'application. Vous pouvez les utiliser dans votre création. Vous pouvez également enregistrer les
paramètres d'un effet pour pouvoir les réutiliser.

Empilement d'effets
Vous pouvez créer de nouveaux effets, entièrement différents des effets prédéfinis, et ce grâce à la
technologie d'empilement d'effets (Effect Stacking) disponible dans Sothink SWF Easy. Choisissez et
configurez judicieusement quelques effets et vous obtiendrez de nouveaux effets d'animation stylisés
et percutants. Cette fonctionnalité est une des plus intéressantes de Sothink SWF Easy.
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Assistants et modèles
- Prise en main rapide grâce aux assistants. Les assistants vous permettent de créer des animations
Flash en quelques clics. Les assistants peuvent vous aider à créer des albums standard, des albums à
feuilleter, des bandeaux ou des boutons de navigation en quelques minutes.
- Galerie de modèles. Lorsque vous utilisez un assistant, vous pouvez sélectionner un modèle dans la
galerie de modèles intégrés. Vous pouvez également ajouter vos propres modèles à la galerie.

Créateur de boutons
SWF Easy dispose d’un créateur de boutons. Des centaines de modèles de boutons sont disponibles
dans le volet Ressource. Vous pouvez également en ajouter à votre convenance. Chaque modèle de
bouton vous permet de modifier, le libellé, la couleur, la forme, l'URL d'un bouton, et bien plus encore.

Trajectoire
Les trajectoires font partie des effets disponibles dans SWF Easy. Vous pouvez combiner une
trajectoire avec d'autres effets d'animation.

Tracés
- Outils de dessin standard. SWF Easy offre de nombreux outils de dessin, tels que les outils Ligne,
Plume, Carré, Cercle, Texte, Modifier une forme et Transformer. Vous pouvez créer des formes
vectorielles dotées d'un contour et d'un remplissage modifiables.
- Modification d'un tracé. La boîte de dialogue d'édition vous offre des options permettant de modifier
facilement la couleur, le remplissage, la position et la taille d'un tracé.
- Formats d'image. Les formats d'image les plus courants sont pris en charge, notamment BMP,
JPEG, PNG et GIF. L'importation de graphiques vectoriels au format SVG et WMF/EMF est également
prise en charge.
- Format de texte enrichi. L'application permet de formater le texte (gras, italique, interlettrage,
position, etc.) et prend en charge les textes statiques, dynamiques, etc.
- Règle, grille et alignement. Vous pouvez facilement organiser vos objets grâce à la règle, à la grille et
aux options d'alignement.

Ressources intégrées
Sothink SWF Easy fournit des centaines de ressources de qualité, telles que des boutons, des cartes
de voeux et des arrière-plans animés. Ces différentes ressources vous évitent de créer des animations
de toutes pièces. Vous trouverez également dans l'application un vaste éventail de formes vectorielles
et de fichiers son que vous pourrez utiliser à votre convenance. Utilisez la fonction Recherche pour
trouver rapidement les ressources correspondant à vos besoins.

Importation de ressources à partir de fichiers SWF
SWF Easy vous permet d'importer un fichier SWF et d'en extraire les ressources (formes, images,
boutons, sons et clips). Il vous suffit pour cela d'accéder à la section Local du volet Ressource, de
cliquer sur le signe "+" pour développer l'arborescence et de rechercher le dossier contenant le fichier
SWF. Toutes les ressources contenues dans le fichier SWF seront automatiquement répertoriées.

Composants
Sothink SWF Easy offre de nombreux composants destinés aux développeurs qui créent des
applications Flash. Ces composants permettent d'accélérer le processus de développement. Six
composants d'interface sont disponibles dans la version 6.0 : Bouton, Case à cocher, Liste, Bouton
radio, Barre de défilement et Barre de défilement Texte.
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Importation de fichiers
- Vous pouvez importer des images au format *.bmp, *.jpg, *.png, *.gif, etc.
- Vous pouvez importer des formes au format *.gls (format de forme Sothink SWF Easy), *.glb (format
de bouton Sothink SWF Easy), *.glm (format de clip Sothink SWF Easy), *.svg, *.wmf ou *.emf.
- Vous pouvez importer des sons au format *.mp3 et *.wav.
- Vous pouvez importer directement un fichier SWF vers le plan de travail pour l'utiliser dans son
intégralité, ou bien l'importer sous forme de fichiers séparés qui pourront être utilisés individuellement.
- Vous pouvez importer des vidéos au format *.mpg, *.mpeg, *.wmv, *.asf, *.mov, *.qt, *.rm, *.rmvb,
*.mp4, *.m1v, *.m2v, *.vob, *.3gp et *.flv.

Exportation de fichiers
- Vous pouvez exporter une animation sous la forme d'une animation Flash (*.swf).
- Vous pouvez exporter une animation sous la forme d'un fichier GIF animé (*.gif).
- Vous pouvez exporter une animation sous la forme d'une vidéo AVI Windows (*.avi).

Son
SWF Easy prend en charge les formats audio MP3 et WAV.
L'application prend également en charge les flux audio. A la différence des sons définis comme
événements, les flux audio peuvent être lancés dès qu'un nombre suffisant d'images a été chargé.
Cette fonction est très utile si l'animation contient des fichiers son volumineux.

Scène
Plusieurs scènes auxiliaires peuvent être définies comme arrière-plan d'une scène principale. Vous
pouvez appliquer des effets à une scène principale ou à une scène auxiliaire. En outre, vous pouvez
ajouter du code ActionScript à une scène principale.

Action
Vous pouvez ajouter du code ActionScript à un élément ou à une scène afin de définir plus
précisément le déroulement de l'animation.
Sothink SWF Easy prend en charge ActionScript 2.0.

Prise en main rapide à l'aide des modèles
Présentation
Si vous voulez créer un album, un bandeau ou des boutons de navigation, vous pouvez utiliser les
modèles intégrés pour obtenir rapidement le résultat souhaité. Sélectionnez un modèle dans la liste et
suivez la procédure qui vous est indiquée pour créer l'élément demandé.
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Document vide
Sélectionnez cette option pour créer un document vide.

Album
Sélectionnez cette option pour accéder à l'Assistant Album qui vous aidera à créer un album à
feuilleter ou un album standard, étape par étape.

Bandeau
Sélectionnez cette option pour accéder à l'Assistant Bandeau qui vous aidera à générer un bandeau.

Boutons de navigation
Sélectionnez cette option pour accéder à l'Assistant Navigation qui vous aidera à créer des boutons de
navigation.
Affich. cette fenêtre au démarrage
Lorsque cette option est activée, la boîte de dialogue s'affiche au démarrage du programme.

Création d'un album standard
Il existe deux types d'albums dans Sothink SWF Easy : les albums standard et les albums à feuilleter.
Les albums créés à partir du modèle Album normal dans l'Assistant Album sont appelés albums
standard dans cette aide en ligne. Les sections ci-dessous vous expliquent comment créer un album
standard.
Lancez SWF Easy. Choisissez Fichier -->Nouveau à partir d'un modèle et sélectionnez Album dans
la liste des modèles disponibles. L'Assistant Album apparaît. Choisissez Album normal et cliquez sur
Suivant pour continuer.
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Etape 1 : Sélection d'un type de modèle
Vous pouvez sélectionner l'un des deux types d'albums standard disponibles : album avec photos
intégrées (Photo intégrée) et album avec photos externes (Photo externe).
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Différences entre ces deux types d'albums :
Si vous sélectionnez le type Photo externe, les images ne sont pas incorporées à l'animation .swf.
Lorsque vous transférez l'album vers un serveur Web, vous devez transférer le fichier .swf et les
fichiers image. L'avantage de ce type d'album est que le fichier .swf obtenu est relativement moins
volumineux. Sélectionnez plutôt ce type d'album si vous prévoyez de publier votre album sur le Web,
pour que les utilisateurs puissent le télécharger rapidement.
Si vous sélectionnez le type Photo intégrée, les images sont incorporées au fichier .swf. Dans ce cas,
le fichier .swf est plus volumineux qu'un album de type Photo externe équivalent. Sélectionnez plutôt
ce type d'album si vous prévoyez de consulter l'album en local ou de l'envoyer à d'autres personnes
par e-mail.
En outre, les modèles disponibles varient suivant le type d'album sélectionné (Photo intégrée ou Photo
externe).

Etape 2 : Sélection d'un modèle
Lorsque vous sélectionnez un type d'album spécifique, tous les modèles associés à ce type sont
répertoriés. Si vous souhaitez voir s'afficher tous les modèles disponibles, cochez les cases situées en
regard des deux types d'album.
Lorsque les deux types d'albums sont sélectionnés et que la liste complète des modèles est affichée,
veillez à bien faire la distinction entre les deux types de modèles. Chacun des modèles étant associé à
un type d'album spécifique, la sélection d'un modèle entraîne la création d'un album du type
correspondant.
Après avoir sélectionné un modèle, cliquez sur Suivant pour continuer.
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Etape 3 : Sélection des photos
Lors de cette étape, vous pouvez ajouter des photos à l'album. Les formats pris en charge sont les
suivants : JPG, BMP, PNG et GIF.
Remarque : Si vous sélectionnez un fichier GIF contenant plusieurs images, seule la première image
est utilisée dans l'album.
Ajout. photo
Cliquez sur le bouton Ajout. photo pour accéder à l'arborescence des fichiers et sélectionner les
images que vous avez préparées. Utilisez la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs images. Cliquez
sur Ouvrir. Les images s'affichent dans la zone d'aperçu. Le nombre total de photos et la taille de
l'ensemble des photos s'affichent en haut à gauche. Le nom, la largeur et la hauteur de la photo
sélectionnée dans la fenêtre sont indiqués en haut à droite.
Modif. photo
Sélectionnez une photo et cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue Modif. photo.
Infos : L'onglet Infos fournit toutes les informations disponibles sur la photo sélectionnée. Vous pouvez
ajouter des informations, ou modifier des informations existantes, telles que la description de la photo.
Rotation : L'onglet Rotation vous montre les photos orientées de différentes manières.
Son : L'onglet Son vous permet d'associer un son à la photo. Le son est automatiquement lu lorsque
l'utilisateur visionne la photo et s'arrête lorsqu'il passe à la photo suivante. Les formats pris en charge
sont les suivants : .wav et .mp3.
Effets : L'onglet Effets vous permet d'appliquer un effet de transition à la photo sélectionnée. Un effet
de transition est un effet spécial permettant de passer progressivement d'une photo à une autre. Parmi
les nombreux effets disponibles, vous trouverez notamment les effets Cases, Fondu entrée, Pluie de
lignes, etc.
Si vous sélectionnez plusieurs effets, ceux-ci s'affichent de façon aléatoire.
Sélect. tout
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner toutes les photos.
Suppr. photo
Si vous souhaitez supprimer une photo, sélectionnez la photo et cliquez sur ce bouton pour la retirer
de l'album.
Vers haut/Vers bas
Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton Vers haut ou Vers bas pour modifier sa position dans
la liste.
Ouvrir
Ce bouton permet d'ouvrir la photo sélectionnée dans le programme de visualisation d'image par
défaut.
Explorer
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le dossier contenant la photo s'affiche dans l'Explorateur
Windows et la photo apparaît en surbrillance dans ce dossier.
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Cliquez sur Suivant pour continuer.
(Si vous souhaitez définir les paramètres avancés de l'album, tels que le style de lecture et la taille des
photos, cochez la case Afficher paramètres avancés sur page suivante.)
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Paramètres avancés

Lect. Auto.
Délai : Définissez la durée de l'intervalle devant s'écouler avant la lecture de l'animation.
Revenir au début après dernière photo : Lorsque cette option est activée, la lecture de l'animation
reprend automatiquement au début une fois la dernière image lue.
Taille photo : Ajuster taille photos en fonction des proportions des vignettes de l'index :
Lorsque cette option est sélectionnée, les photos sont tronquées afin que les proportions des vignettes
du modèle soient conservées.
Réduire la taille de la photo en fonction des paramètres du modèle :
Lorsque cette option est sélectionnée, les images sont redimensionnées.
Effets en option : Répertorie les effets en option disponibles pour ce modèle. Les options varient en
fonction du modèle sélectionné :
*
Afficher les infos de la photo : Permet d'obtenir des informations détaillées sur la photo. Par exemple :
nombre total de couleurs, taille, marque de l'appareil, modèle de l'appareil, date, etc.
*

Afficher en plein écran : Lorsque cette option est sélectionnée, l'animation s'affiche en plein écran.

*
Désactiver menu lecteur : Lorsque cette option est sélectionnée, le menu du lecteur, constitué d'options
telles que Zoom avant ou Zoom arrière, ne s'affiche pas lorsque l'utilisateur clique sur l'album avec le bouton
droit de la souris.
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*
Redim. auto. animation suivant taille lecteur Flash : Lorsque cette option est sélectionnée, la taille de
l'album s'adapte automatiquement à la taille de la fenêtre du lecteur Flash.

Après avoir défini les paramètres nécessaires, cliquez sur Suivant.

Etape 4 : Génération de l'album
Si vous avez sélectionné un modèle de type Photo externe, vous devez tout d'abord définir le
répertoire dans lequel l'album sera enregistré. Cliquez ensuite sur Suivant pour générer l'album.
L'album et tous les fichiers image seront automatiquement enregistrés dans le dossier défini. Lorsque
vous publierez l'album, vous devrez transférer le fichier .swf et les fichiers image vers le serveur.
Si vous avez sélectionné un modèle de type Photo intégrée, l'album est généré au cours de cette
étape. Une fois l'opération terminée, vous devez sélectionner Fichier --> Publier pour publier
l'animation. Cliquez ici pour accéder à la rubrique consacrée à la publication.

Création et modification d'un album à feuilleter
Il existe deux types d'albums dans Sothink SWF Easy : les albums standard et les albums à feuilleter.
Les albums créés à partir du modèle Album à feuilleter dans l'Assistant Album sont appelés albums à
feuilleter dans cette aide en ligne. Les sections ci-dessous vous expliquent comment créer et modifier
un album à feuilleter.
Lancez SWF Easy. Choisissez Fichier -->Nouveau à partir d'un modèle et sélectionnez Album dans
la liste des modèles disponibles. L'Assistant Album apparaît. Choisissez Album à feuilleter et cliquez
sur Suivant pour continuer.
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Etape 1 : Sélection des photos
Lors de cette étape, vous pouvez ajouter des photos à l'album. Les formats pris en charge sont les
suivants : JPG, BMP, PNG et GIF.
Remarque : Si vous sélectionnez un fichier GIF contenant plusieurs images, seule la première image
est utilisée dans l'album.
Ajout. Photo. : Cliquez sur le bouton Ajout. photo pour accéder à l'arborescence des fichiers et
sélectionner les images que vous avez préparées. Utilisez la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs
images. Cliquez sur Ouvrir. Les images s'affichent dans la zone d'aperçu. Le nombre total de photos et
la taille de l'ensemble des photos s'affichent en haut à gauche. Le nom, la largeur et la hauteur de la
photo sélectionnée dans la fenêtre sont indiqués en haut à droite.
Modif. Photo : Sélectionnez une photo et cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue
Modif. photo.
Rotation : L'onglet Rotation vous montre les photos orientées de différentes manières.
Sélect. tout : Cliquez sur ce bouton pour sélectionner toutes les photos.
Suppr. Photo : Si vous souhaitez supprimer une photo, sélectionnez la photo et cliquez sur ce bouton
pour la retirer de l'album.
Vers haut/Vers bas : Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton Vers haut ou Vers bas pour
modifier sa position dans la liste.
Ouvrir : Ce bouton permet d'ouvrir la photo sélectionnée dans le programme de visualisation d'image
par défaut.
Explorer : Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le dossier contenant la photo s'affiche dans
l'Explorateur Windows et la photo apparaît en surbrillance dans ce dossier.
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Après avoir sélectionné les photos, cliquez sur Suivant pour continuer.

Etape 2 : Définition des paramètres de l'album
Cette fenêtre vous permet de définir les propriétés de l'album, telles que la taille des pages, le type de
couverture, le type d'arrière-plan, etc.
Conseil : tous les paramètres disponibles dans cette fenêtre peuvent être modifiés une fois l'album
généré.
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Page : Permet de définir la taille des pages de l'album.
*
Largeur : Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas ou entrez directement la largeur de la
page.
*
Hauteur : Faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas ou entrez directement la hauteur de la
page.

Couverture : Permet de sélectionner une couverture pour l'album. Choisissez l'un des styles prédéfinis
dans la liste déroulante, ou bien cliquez sur Personnalisé pour sélectionner un autre style sur
l'ordinateur.
Couv. Dessous : Permet de sélectionner une couverture de dessous pour l'album. Choisissez l'un des
styles prédéfinis dans la liste déroulante, ou bien cliquez sur Personnalisé pour sélectionner un autre
style sur l'ordinateur.
Arrière-plan : Permet de sélectionner un arrière-plan pour l'album. Choisissez l'un des styles prédéfinis
dans la liste déroulante, ou bien cliquez sur Personnalisé pour sélectionner un autre style sur
l'ordinateur. Si vous sélectionnez Aucun, aucun arrière-plan n'est ajouté à l'album.

Etape 3 : Génération de l'album
Après avoir défini les paramètres nécessaires dans la fenêtre Paramètres album, cliquez sur Suivant.
Sothink SWF Easy génère l'album à feuilleter à partir des photos sélectionnés. Les couvertures de
dessus et de dessous, et toutes les photos se présenteront sous forme de scènes individuelles.
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Modification d'un album à feuilleter
Etape 1 : Prévisualisation de l'album généré
Une fois l'album généré, cliquez sur Terminer pour revenir à la fenêtre de conception de SWF Easy. A
ce stade, vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu de la barre d'outils pour prévisualiser l'album créé.
Une page de contenu a été automatiquement générée pour l'album. Vous pouvez cliquer directement
sur une entrée de l'index pour afficher la photo de votre choix. Vous pouvez également utiliser les
boutons de navigation situés au bas de l'album pour vous déplacer librement dans l'album (accéder à
la photo suivante, à la photo précédente, à la dernière photo, à la première photo, etc.).
Bien sûr, vous pouvez également modifier l'album directement en cours de création. Il est
recommandé de prévisualiser l'album une fois celui-ci généré avant de le redimensionner ou de le
réagencer.

Etape 2 : Planification des opérations de personnalisation de l'album
Après avoir prévisualisé l'album, vous trouverez peut-être certains aspects insatisfaisants et vous
souhaiterez peut-être apporter quelques améliorations, par exemple ajouter des éléments plus colorés
ou plus vifs, modifier la couverture, redimensionner ou faire pivoter une photo, insérer des photos
supplémentaires dans une page, ajouter des descriptions aux photos, etc.
Sothink SWF Easy va vous permettre de personnaliser l'album à votre convenance. Nous vous
recommandons toutefois de commencer par planifier les opérations de personnalisation, c'est-à-dire
évaluer le nombre de modifications nécessaires et déterminer à l'avance comment vous allez les
mettre en œuvre. Vous pourrez ainsi travailler plus efficacement.

Etape 3 : Personnalisation de l'album selon le plan établi
Vous pouvez ensuite personnaliser l'album suivant le plan défini à l'étape précédente. Comme les
couvertures de dessus et de dessous, et toutes les photos se présentent sous forme de scènes
individuelles, vous pouvez facilement modifier chacune d'entre elles, selon les besoins.

Modification des éléments d'une scène
Au départ, chaque scène se compose d'une seule image. Vous pouvez modifier cette image, par
exemple la redimensionner, la faire pivoter, voire la supprimer. Vous pouvez également ajouter du
contenu supplémentaire à une scène, par exemple des images, du texte, des effets, etc.
Il vous suffit pour cela de sélectionner l'élément ou la scène à modifier, et d'effectuer les modifications
nécessaires sur le plan de travail.

Ajout/suppression/déplacement de scènes
Vous pouvez modifier le nombre de pages dont se compose l'album ou l'ordre des pages dans l'album.
Pour ce faire, il vous suffit de manipuler les scènes.
Pour ajouter une scène, cliquez sur le volet Scène avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajout.
scène.
Pour supprimer une scène existante, cliquez sur la scène à supprimer avec le bouton droit de la souris
et sélectionnez Supprimer dans le menu contextuel.
Pour déplacer une scène en vue de modifier l'ordre des scènes dans l'album, faites glisser la scène
vers l'emplacement souhaité.
Reportez-vous à cette rubrique pour plus d'informations sur les opérations de manipulation des
scènes.
Recommencez les procédures décrites ci-dessus jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.
Enfin, enregistrez l'album sous forme de fichier .gla ou exportez-le sous forme de fichier .swf. Vous
pourrez alors partager votre superbe album Flash avec vos proches. Gardez à l'esprit que la première
scène va devenir la couverture de dessus de l'album et la dernière scène la couverture de dessous.
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Définition des propriétés d'un album à feuilleter
Le volet Propriétés de l'album à feuilleter vous permet de définir plusieurs paramètres avancés.
Cliquez à un emplacement vide du plan de travail pour que le volet Propriétés devienne le volet des
propriétés de l'animation dans son ensemble. Comme l'album en cours de définition est un album à
feuilleter, l'onglet Album à feuilleter apparaît dans ce volet. Cet onglet vous permet de définir la largeur,
la hauteur et le fond sonore de l'album à feuilleter. Il vous permet également d'indiquer si l'album doit
contenir une page d'index ou non.
Modifiez les valeurs Hauteur page et Largeur page pour redimensionner l'album. Sélectionnez un son
sur l'ordinateur et indiquez si celui-ci doit être lu en boucle. Vous pouvez modifier la valeur située en
regard de l'option Boucle pour indiquer combien de fois le son doit être rejoué lors de la lecture de
l'animation Flash. Cochez la case Créer page d'index pour insérer une page d'index avant les pages
de photos.

Création d'un bandeau
Lancez SWF Easy. Choisissez Fichier --> Nouveau à partir d'un modèle. Sélectionnez Bandeau
dans la liste des modèles disponibles. L'Assistant Bandeau apparaît.

Etape 1 : Sélection d'un modèle
Choisissez un modèle dans la liste des modèles. Un aperçu du modèle sélectionné s'affiche à droite.
Après avoir sélectionné un modèle, cliquez sur Suivant.
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Ensuite, vous pouvez soit générer immédiatement le bandeau Flash pour pouvoir le modifier
ultérieurement, soit commencer par personnaliser le bandeau Flash. Si vous sélectionnez la première
option, vous devez définir la taille, l'arrière-plan, le texte et les images du bandeau en vous reportant
aux procédures décrites ci-dessous.
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Si vous sélectionnez la première option, vous devez définir la taille, l'arrière-plan, le texte et les images
du bandeau en vous reportant aux procédures décrites ci-dessous.

Etape 2 : Définition de l'arrière-plan et de la taille
Après avoir sélectionné un modèle et cliqué sur Suivant, vous voyez apparaître une boîte de dialogue
vous permettant de personnaliser le bandeau ou de le générer directement sur la base des paramètres
par défaut. Si vous décidez de personnaliser le bandeau, vous pouvez, lors de cette étape, définir
l'arrière-plan en cliquant sur Parcourir et en sélectionnant une image sur l'ordinateur. Ensuite, vous
pouvez définir la position de l'image sur Centrer, Etirer ou Mosaïque. Enfin, vous pouvez définir la
largeur et la hauteur du bandeau. Cliquez sur Suivant.
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Etape 3 : Remplacement des objets texte/image
Au cours de cette étape, vous pouvez saisir les textes qui remplaceront ceux fournis par défaut dans le
modèle. Vous pouvez également remplacer les images par défaut du modèle par vos propres images.
Le nombre d'images et de portions de texte varie en fonction du bandeau sélectionné.
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Ensuite, vous pouvez associer une URL au fichier .swf. Entrez l'URL vers laquelle l'utilisateur doit être
renvoyé lorsqu'il clique sur le fichier .swf. Vous pouvez également sélectionner la cible du lien, c'est-àdire le cadre de destination du lien (_self, _blank, _parent ou _top).
Conseil : signification des différents types de cibles
_blank : le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
_self : le lien s'ouvre dans le cadre courant.
_parent : le lien s'ouvre dans le cadre parent du cadre contenant le lien.
_top : le lien s'ouvre dans le cadre de niveau supérieur.
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Cliquez sur Suivant pour continuer.

Etape 4 : Génération du bandeau
Lors de cette étape, la boîte de dialogue indique l'avancement du processus de création du bandeau.
Une fois le bandeau créé, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer la boîte de dialogue. Ensuite,
sélectionnez Fichier --> Publier pour publier l'animation.

Création de boutons de navigation
Lancez SWF Easy. Choisissez Fichier --> Nouveau à partir d'un modèle. Sélectionnez Boutons de
navigation dans la liste des modèles disponibles. L'Assistant Navigation apparaît.

Etape 1 : Sélection d'un modèle
La liste des modèles vous permet de prévisualiser tous les boutons de navigation disponibles.
Sélectionnez un bouton et cliquez sur Suivant.
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Etape 2 : Ajout de boutons de navigation
Lors de cette étape, vous devez cliquer sur le bouton Ajout. bouton pour spécifier les paramètres
Texte, Lien et Cible d'un bouton. Le paramètre Texte correspond au libellé qui apparaît sur le bouton.
Le paramètre Lien vous permet d'entrer l'URL vers laquelle l'utilisateur doit être renvoyé lorsqu'il clique
sur le fichier .swf. Vous pouvez également sélectionner la cible du lien, c'est-à-dire le cadre de
destination du lien (_self, _blank, _parent ou _top).
Conseil : signification des différents types de cibles
_blank : le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
_self : le lien s'ouvre dans le cadre courant.
_parent : le lien s'ouvre dans le cadre parent du cadre contenant le lien.
_top : le lien s'ouvre dans le cadre de niveau supérieur.
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Cinq boutons viennent s'ajouter au bouton Ajouter dans la partie droite de la boîte de dialogue.
Utilisez-les pour modifier, supprimer ou déplacer une définition de boutons, ou pour supprimer toutes
les définitions.
Cliquez sur Suivant pour accéder aux paramètres avancés.
Si vous avez ajouté plusieurs boutons, vous devez définir l'alignement des boutons dans le sens
horizontal ou vertical.

Etape 3 : Génération des boutons de navigation
Une fois les boutons de navigation générés, cliquez sur Terminer. Les boutons générés apparaissent
sur le plan de travail.
Conseil : Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter l’aide du logiciel.
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