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Edge Animate permet de créer des animations pour le WEB.
On peut ajouter celles-ci à un site (par import du package *.oam depuis InDesign, Muse ou
Dreamweaver ou par copier/coller du code nécessaire dans la page).
On peut aussi ouvrir un site Web existant avec Edge Animate afin d’y ajouter des animations.
On peut également ajouter des interactions avec l’utilisateur, de la vidéo, rendre les pages « Web
Responsive », créer des effets de parallaxe, etc.
Les animations reposent sur HTML, CSS (pour les « propriétés »), JavaScript (pour le code, les
actions, déclencheurs) et ne requièrent pas de plugin pour fonctionner dans le navigateur.
Quelques démonstrations , How-to

1. Interface

Propriétés de
l’élément
sélectionné

Barre d’outils

Scénario

 Barre d’outils

Sélection (V)
Transformation (Q)
Recadrage/Ecrêtage (C)

Rectangle (M)
Rectangle coins arrondis (R)
Ellipse (O)
Texte (T)

Eléments

« Stage »

Bibliothèque qui permet de
conserver les éléments
importés (images, vidéo, etc.)

Volet
leçons

Main (H)
Zoom (Z)

Outils de couleur (pour la forme sélectionnée):
 Couleur d’arrière plan (CSS Bacground color)
 Couleur de bordure (CSS Border color)
 Paramètres de mise en forme
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a. Ecran d’accueil
L’onglet « Mise en route » contient
des exemples de code

L’onglet « Ressources » contient des liens vers didactitiels, vidéos,
forum, échantillons, documentation API JavaScript et modules
complémentaires

b. Espaces de travail
Il y a un seul espace de travail par défaut. Il est toutefois possible d’en créer et personnaliser de
nouveaux depuis le menu « Fenêtre » … « Espace de travail »

c. Tester sa page dans le navigateur
Ctrl + Entrée lance dans le navigateur par défaut (utiliser Google Chrome est recommandé).

d. Sauvegarder le projet
Cocher
au nom de la page

dans la boite de dialogue pour créer automatiquement un dossier

e. Sauvegarder comme modèle
Enregistre l’animation ainsi que la bibliothèque (fichier *.antmpl)



Menu « Fichier » … « Sauvegarder comme modèle »
Pour créer un nouveau projet à partir du modèle .. menu « Fichier » … « Créer à partir
d’un modèle » … « Importer »

5

f. Publication
Il est possible de personnaliser les paramètres de publication depuis le menu « Fichier » ..
« Paramètres de publication ».
Publication pour le Web

Publication en vue d’un import
(génère un fichier zip *.oam)
dans InDesign, Dreamweaver
ou Muse

g. Bibliothèque
Permet d’importer, lister (et supprimer) les ressources du projet.
Boutons permettant d’importer une
nouvelle ressource dans le projet. Cette
ressource est alors disponible et
utilisable
Ressource et aperçu

Autres possibilités pour importer un élément dans le projet : soit glisser déposer depuis
l’explorateur de fichiers, soit depuis le menu « Fichier » … « Importer »
Astuce : Créer un calque avec l’image de la scène finie afin de placer facilement les différents
élements.
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2. Stage
Le stage est en fait un conteneur (div)

Titre de la page HTML
Largeur et hauteur (L et H) du stage en px et en %
Couleur de fond
Dégradé de fond
largeur minimale et largeur maximale
Option permettant de gérer les éléments dépassant
de la scène
Option lecture Auto qui permet de définir si
l’animation se lance dès l’ouverture de la page dans
le navigateur.
Option permettant de centrer la scène dans la page
web
Option mise à l’échelle réactive permettant de
rendre la scène « élastique »
Pour les vieux navigateurs ne prenant pas en charge
HTML5, on remplace l’animation par un poster

Preloader affiché pendant le chargement de la page
(« progressbar » par exemple)
Le Preloader est une barre affichée pendant le chargement de l’animation (recommandé pour
Mobile.

Preloader

personnalisé d’éléments
3. Preloader
Positionnement

a. Mettre au Premier plan/ arrière-plan
Menu « Modifier » … « Réorganiser »
Ordre de visibilité des éléments
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Déplacer vers l’arrière descend l’élément sélectionné un élément vers le bas.
Rectangle vert déplacé
vers l’arrière



Mettre en arrière-plan place l’élément en dernier dans la liste

Rectangle vert en arrièreplan



Déplacer vers l’avant monte l’élément d’un élément vers le haut

Rectangle rouge déplacé
vers l’avant



Mettre au premier-plan place l’élément en premier dans la liste

Rectangle rouge au
premier-plan
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b. Aligner
Menu « Modifier » … « Aligner »
A partir de 2 éléments sélectionnés







Haut aligne les éléments en haut
Bas aligne les éléments en bas
Gauche aligne les éléments à gauche
Droite aligne les éléments à droite
Centrer verticalement



Centrer horizontalement

Aligner dans un « conteneur »

On peut ajouter des guides ou « repères » (glisser depuis les règles) pour s’aider à
positionner les éléments. On peut les afficher/ masquer depuis le menu
« Afichage »… « Repères ».
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c. Répartir
Menu « Modifier » … « Répartir »


Centrer horizontalement, Espacement horizontal



Centrer verticalement, Espacement vertical

d. Nested elements
En déplaçant l’élément parent on déplace les éléments enfants

e. Grouper des éléments dans une DIV
Menu contextuel sur les éléments à grouper … « Grouper les éléments dans DIV »
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4. Forme (rectangle, rectangle arrondi, ellipse)
Rectangle aux coins arrondis et ellipse sont juste des rectangle dont les propriétés coins
arrondis sont « préréglées ».
Classe CSS (style à ajouter « manuellement » mais pris en compte)
ID de la forme
Actions
Css display :
Css overflow

Option permettant
d’afficher/ cacher
l’élément, peut servir
pour l’animation

Css opacity
Mouvement x, y : animation de
mouvement simple

Option permettant de
définir l’alignement/
ancrer l’élement par
rapport à un bord . Utile
pour le Web Responsive

Trajectoires de mvt : un
chemin (path) permet de définir
la trajectoire de l’élément
pendant l’animation
Largeur et hauteur (L et
H) il est possible de régler
la taille des éléments en
px et en %

Position de l’élément en
px ou en %
Largeur min, max px ou
en %

Largeur de bordure

Couleur d’arrière-plan
(background-color)
Image d’arrière-plan
(background-image)

Redimensionnement

Déplacement

Couleur de bordure
(border-color)

Type de bordure (solid,
dotted, dashed)

Inclinaison horizontale,
verticale en degrés
Rotation
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Arrondir un ou plusieurs
angles (en px ou %)

Appliquer ou non une
ombre

Ombre à droite de la
forme ou à gauche si
négatif
Ombre en dessous de la
forme ou au-dessus si
négatif

Ombre portée et
intérieure
Flou de l’ombre
Allonge l’ombre

Filtres à appliquer à la
forme
Permet d’annuler un filtre

Masque appliqué à la
forme actif ou non

Info bulle
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5. Texte

On retrouve les mêmes options que pour les formes plus des propriétés de Font

font-size (px,%,em)
font-weight
text-align
letter-spacing
Word-spacing

Bouton permettant
d’ajouter une Web Font
Italic (font-style)
Couleur
Souligné
Espacement lignes (lineheight)
Indentation (text-indent)

Edge Web Font : polices gratuites pour le
Web. Le texte sélectionné sur le Stage fait
un aperçu simultané.

Exemple d’utilisation de Google Font.
Donner un nom à la police à ajouter.
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6. Vidéo et audio
Ajouter à la bibliothèque ou glisser depuis l’explorateur sur le stage.
Vidéo
On retrouve les mêmes options que pour les formes plus …

Permet de créer une capture
(image) pour la vidéo affichée
quand celle-ci est arrêtée (afin
d’éviter un « écran noir »)

Lancement automatique, lecture
en boucle
Boutons lecture, pause, etc.

Permet de définir la bordure
et l’arrière-plan de la vidéo

On peut également contrôler la lecture avec le panneau Actions
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Types de média
MP4
WEBM
OGG
Compatibilité
Navigateur
IE
Chrome
Firefox
Opera
Safari
Audio

video/webm
video/webm
video/ogg
MP4
Ok
OK
Ok
X
Ok

WEBM
Ok
X
Ok
Ok
X

OGG
Ok
X
Ok
Ok
X
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7. Animation
Toutes les propriétés sont animables !
Boutons du panneau « Scénario »
Easing
Bouton activer/ désactiver verrouillage (P)

Boutons de lecture, retour

Transitions automatiques
(X)
Image-clé automatique (K)

a. 2 méthodes (automatique ou « manuelle »)
 Manuelle : désactiver « Image clé auto » et « Transitions auto »
Désactiver le mode « Image clé auto » et « Transitions auto »

1ère Image clé
-

Ajout image clé depuis panneau propriété ou depuis le menu « Scénario » … « Ajouter
une image clé »

2nde image clé
-

Déplacement timeline et ajout d’une seconde image-clé sans avoir modifié la valeur
Seulement après avoir ajouté la seconde image clé, modifier la valeur de la propriété

Transition entre les 2 images clés
-

Sélectionner la propriété animée sur la timeline
Menu « Scénario »… « Créer les transitions »

 Automatique : activer « Image clé auto » et « Transitions auto »

En modifiant les propriétés les images-clés sont ajoutées automatiquement… les transitions
également entre images-clés. On peut également ajouter une image-clé « manuellement ».
Il est possible en plus d’utiliser le verrouillage : une image clé est automatiquement créée à
l’endroit du « pin » bleu, on n’a donc qu’à définir la position de l’image clé de début ou de fin.

Attention toutefois dans ce mode à ne pas enregistrer accidentellement des animations.
-

Enregistre

-

et

N’enregistre pas
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b. Animation de couleur

On a une forme de
couleur rouge

A une seconde la
forme passe à la
couleur verte

On peut aussi faire une animation avec les dégradés

c. Animation de forme

On a un carré de
200px de largeur et
de hauteur

On applique un
border-radius de
100px … on obtient
un cercle
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d. Transformation

Rotation de 45° +
scale X et Y à 200%

On pourrait en plus
décaler la forme ou
l’incliner
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e. Animation de mouvement X, Y

On déplace un élément sur X et/ou Y.
Par exemple on a un message d’accueil qui descend verticalement sur Y.
1ère image-clé Y à 10px

2nde image-clé Y à 150px

Le texte descend verticalement
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f. Trajectoire de mouvement

On fait la même chose que dans l’exemple précédent.1ère image clé Y à 10px, 2nde image-clé Y à
150px.

Une trajectoire apparait

On peut modifier la trajectoire
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En cochant « orient. auto », L’élément s’orientera en plus selon la trajectoire

g. Animation clip « effet déroulé »
Permet de créer un masque.

1ère image-clé On met à 0 pour
cacher le texte

2nde image-clé On met à 150px
(la largeur de l’élément) pour
afficher complétement le texte

Et on crée les transitions si ce n’est fait.

Le texte va se « dérouler » de gauche à droite
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Autre exemple : effet page qui se plie

On a un rectangle blanc avec une
animation (effet page qui se plie)
On groupe le panel dans une DIV,
on tourne les éléments et on utilise
l’outil écrêtage pour masquer la
partie du rectangle blanc pour avoir
l’impression de n’avoir qu’un
triangle

2 actions « mouseenter » et « mouseelave » pour
jouer et lire à l’envers l’animation
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h. Feuilles de Sprites
Il est possible d’importer des feuilles de Sprites depuis le menu « Fichier » … « Importer une
feuille de Sprites ».
S’ouvre alors une boîte de dialogue permettant de régler différentes options avant l’import :



Le nombre de lignes et de colonnes, supprimer les marges (dans « options de
découpage »)
On peut également effectuer un aperçu et régler la durée de l’animation afin de réduire/
augmenter le nombre d’images par seconde (ips), c’est-à-dire accélérer ou non
l’animation

Avec l’import un fichier *.eas est créé. Un symbole et une image sont ajoutés à la bibliothèque. Il
suffit ensuite de glisser le symbole sur le stage pour l’utiliser.
En double cliquant sur le symbole on peut voir les différentes étapes de son animation.
Il est possible d’ajouter un déclencheur sur la dernière image pour une lecture en boucle de
l’animation d’un personnage qui marche par exemple.

On peut ensuite ajouter une interpolation de mouvement pour que le personnage traverse la
page par exemple.

Feuille de Sprites optimisée pour Edge Animate depuis Flash
Depuis la bibliothèque dans Flash :
-

Clic droit sur le Sprite … « Générer la feuille Sprites ».
Sélectionner ensuite le format de données « Edge Animate » dans la boite de dialogue
Exporter. Un fichier *.eas est généré en plus de l’image *.png.

Depuis Edge Animate :
-

Menu « Fichier » … « Importer une feuille de Sprites »… sélectionner la feuille de
sprites (png)
Puis dans la boite de dialogue cocher « Charger un fichier EAS » et parcourir jusqu’au
fichier *.eas généré par Flash

23

i. Easing
On a le choix entre :
-

Linéaire (« Linear ») par défaut
Accélération progressive (« EaseIn »)
Décélération progressive (« EaseOut »)
Acc./ Dec. Progressive (« EaseInOut »)
Balancier (Swing)

On peut avoir un aperçu sur http://easings.net/fr
On applique par exemple une décélération progressive arrière (« EaseOutBack ») à l’animation
du texte en trajectoire de mouvement (le texte fait un léger mouvement de retour en fin
d’animation).
Soit depuis le bouton
Soit depuis le menu contextuel,
Soit depuis le menu « Scénario »

Il suffit ensuite de sélectionner l’accélération désirée

24

8. Interactivité avec l’utilisateur
a. Action
Permet d’exécuter du code suite à un événement sur l’élément.
Depuis les boutons de raccourcis du panneau « Scénario » ou depuis le panneau « Eléments »
Bouton « Actions à l’ouverture du scénario » (ne pas confondre
avec le bouton du Stage)
Boutons « Actions » du stage et des éléments

Exemple : On crée un bouton permettant de rejouer l’animation.

On sélectionne l’événement de l’élément
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On pourra ajouter supprimer d’autres actions pour cet élément,
ils apparaitront dans des onglets

On s’aide avec la boite qui va générer le
code

On peut créer des fragments de code
réutilisables entre projets.

Le code est généré on peut le personnaliser si
besoin

On retrouve également ce code dans le panneau « Code »
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b. Déclencheur (trigger)
Un déclencheur peut être placé à n’importe quel instant (exemple à 2 secondes) sur la timeline
pour exécuter du code. On l’utilisera par exemple pour arrêter l’animation.
Pour ajouter un déclencheur, placer le curseur
-

à l’instant désiré puis :

Bouton du panneau « Scénario »
Ou le menu « Scénario »… « Insérer un déclencheur »
Ou le raccourci CTRL + T
1. Placer le curseur à l’instant
désiré de la timeline, puis
ajouter un déclencheur

2. Dans la boite de dialogue
sélectionner une action (par
exemple arrêter l’animation
du stage)

3. Le déclencheur est
ajouté sur la timeline

On peut utiliser la panneau « Code » pour voir/modifier le code généré
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c. Symbole
On peut transformer un élément en symbole, l’éditer en double cliquant dessus. Un symbole a sa
timeline personnelle. Les symboles peuvent être importés/réutilisés dans d’autres projets.

Créer un symbole
Sélectionner l’élément (ou les éléments) à convertir en symbole. Puis :
-

depuis le menu contextuel « Convertir en symbole »
ou depuis le menu « Modifier » … « Convertir en symbole »

Donner un nom au symbole

Coché l’animation du symbole se
lancera automatiquement depuis le
stage, sinon elle sera arrêtée

28
En double-cliquant sur le symbole on se retrouve dans une interface dédiée.

« Stage/… » suivi du nom
du symbole. On peut
quitter l’édition en
cliquant sur « Stage »
Le symbole est
ajouté à la
bibliothèque

Interface
grisée

Le symbole a sa
propre timeline

Contrôler la lecture de l’animation d’un symbole depuis le stage
 On peut contrôler la lecture de l’animation du symbole depuis le stage.
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 On peut également contrôler la lecture de l’animation depuis des actions.
Exemple : au clic sur un bouton on lit l’animation du symbole

Code généré

Dupliquer un symbole dans la bibliothèque pour avoir des symboles personnalisables

2 symboles avec les
mêmes actions/animations
mais pour lesquels on va
pouvoir changer la photo
et le texte

Exporter un symbole
Depuis la bibliothèque clic droit sur le symbole … « Exporter ». Un fichier *.ansym est généré.
Pour importer ce symbole depuis un autre projet … onglet Symboles de la
bibliothèque… « Importer des symboles » et sélectionner ce fichier *.ansym.
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d. Etiquette
Peut servir:
-

-

de repère de début de l’animation On utilisera sym.play("nom_etiquette"). On aura
souvent un déclencheur pour arrêter l’animation à la fin. Le problème c’est que
l’étiquette n’est pas toujours utile, on pourra en général se contenter de jouer
l’animation avec sym.play().
à marquer un « état » utilisé alors avec sym.stop("nom_etiquette"). Les transitions ne
sont pas jouées dans ce cas.

Pour ajouter une étiquette. Placer le curseur à l’instant désiré sur la timeline puis :
-

Menu « Scénario »… « Insérer une étiquette »
Bouton du panneau « Scénario » (au-dessus du bouton pour ajouter des triggers)
Ou le raccourci CTRL + L

Etat
Exemple avec la propriété CSS Display
Toujours activé, activé, désactivé.
Lorsque l’élément a sa propriété sur
désactivé il ne peut être animé

2 états :
Etat 1 : On affiche l’image 1 (image 1 activée, image 2 désactivée)
Etat 2 : On affiche l’image 2 (image 1 désactivée, image 2 activée)

Décocher la lecture automatique du stage
Code

Un bouton 1 permet de basculer vers l’état 1
Un bouton 2 permet de basculer vers l’état 2

31

Site multipage
Ce principe peut être utilisé pour faire des sites multipages.

Liens arrêtant
l’animation sur
étiquette

« Pages » affichées/ cachées

Même code pour chaque lien,
seule l’étiquette change pour la
page correspondante
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Marquer le début d’une animation

On joue l’animation à partir de l’étiquette. On peut
commencer l’animation à 0 ou la décaler si on a besoin
par exemple de temporiser entre deux animations.
Un déclencheur arrête
l’animation

sym.play("shortIn");
Ou pour un symbole
sym.getSymbol("nom_symbole").play ("nom_etiquette");
Animation retour, on peut :
-

soit utiliser playReverse
soit créer une animation (exemple avec un slide. L’élément arrive par la droite, s’arrête
au centre de l’écran, puis part par la gauche)
L’animation s’arrête

L’animation est jouée du
début ou depuis l’étiquette

On joue l’animation de retour
à partir de l’étiquette

On crée une variable dans l’action « compositionReady » du Stage. Si la chaine est vide c’est que
c’est le premier chargement de la page. Sinon on stocke le nom du symbole courant.
sym.setVariable("current","");
Code d’une action « click » sur un bouton
if (!sym.isPlaying() ) {
var current = sym.getVariable("current");
console.log(current);
if (current == "") {
sym.getSymbol("One").play("shortIn");
}
else if (current !="One"){
sym.getSymbol(current).play("out");
sym.getSymbol("One").play();
}
sym.setVariable("current", "One");
}

Premier chargement, on joue
l’animation sans
temporisation
On joue l’animation de fin du
symbole précédent puis on joue
l’animation du symbole

On modifie la variable
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e. Changer le curseur
Permet de changer le curseur au survol d’un élément. Par exemple pour un bouton on
sélectionne le curseur « main ».

f. Dans le Code
Adobe Edge Animate JSAPI
On a un meilleur contrôle de l’animation en connaissant bien le code.
Edge Animate Javascript API Documentation

Actions de lecture
Lire, arrêter, lire à l’envers
- Stage
sym.play();
sym.stop();
symp.playReverse() ;
- un symbole
sym.getSymbol("nom_symbole").play();
sym.getSymbol("nom_symbole").stop();
sym.getSymbol("nom_symbole").playReverse();
Lire à partir, arrêter à , lire à l’envers à partir
- Stage
sym.play(0); // au début
sym.play(1000); // 1 seconde
sym.play("nom_etiquette"); // étiquette
sym.stop(500); // à 0.5 secondes
sym.stop("nom_etiquette"); // étiquette
sym.playReverse(1000);
sym.playReverse("nom_etiquette");
- Symbole
sym.getSymbol("nom_symbole").play (1000);

Aucune transition n’est jouée
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sym.getSymbol("nom_symbole").play ("nom_etiquette");
sym.getSymbol("nom_symbole").stop(1000);
sym.getSymbol("nom_symbole").stop("nom_etiquette");
sym.getSymbol("nom_symbole").playReverse(1000);
sym.getSymbol("nom_symbole").playReverse("nom_etiquette");
Savoir si l’animation joue
if (!sym.isPlaying() ) {
// code
}
Connaitre la position actuelle sur la timeline
var pos = sym.getPosition();
if(pos==-1){ // l’animation n’a pas démarré
}
else if(pos==500){ // à 0.5 secondes
}
else{ }
Obtenir la position pour un symbole
var pos = sym. getSymbol("nom_symbole").getPosition();
Créer une variable globale dans l’action compositionReady du Stage
sym.setVariable("nom_variable","");
Accéder à cette variable depuis d’autres actions
var myvariable = sym.getVariable("nom_variable");
sym.setVariable("nom_variable", "xyz"); // affection de valeur
Afficher un message dans la console du navigateur
console.log("message") ;
Accéder à un élément avec sym.$("nom_element"). Exemple
sym.$("forme").css({"background-color":"blue"});
Créer une fonction « globale » dans l’action compositionReady du Stage
sym.doSomething = function(){
}
sym.doSomething();
Utilisation depuis une autre action
sym.getComposition().getStage().doSomething();
Créer une instance d’un symbole dynamiquement
(le conteneur est l’élément dans lequel sera inséré le symbole, par exemple un rectangle)
var s = sym.createChildSymbol("nom_symbole","nom_conteneur");
Autres actions
Liens : dans la même ou nouvelle fenêtre
Texte : pour modifier un texte
Afficher/ masquer : pour afficher/ masquer des éléments
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Audio, vidéo : pour contrôler la lecture

Charger des données JSON
Un fichier nommé « people.json » rangé dans un dossier « data » du projet Edge Animate
[
{
"name": "J. ROMAGNY",
"twitter":"@romagny13"
},
{
"name": "M. BELLIN",
"twitter": "@mbellin123"
},
{
"name": "T. WORTH",
"twitter":"@tworth15"
}
]

On crée une instance du
symbole et on bind les
valeurs récupérées

Dans l’action compositionReady du Stage
$.getJSON('data/people.json',function (data) {
$.each(data,function(index,item){
var s = sym.createChildSymbol("personDetailsSymbol","content");
s.$("nameText").html(item.name);
s.$("twitterText").html(item.twitter);
});
});

Référencer jQuery
Pour un projet upgradé jQuery est automatiquement ajouté et référencé.
Sinon depuis les Scripts de la bibliothèque référencer jQuery soit
- Depuis un CDN (ex
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js)
- Soit depuis le disque … ajouter jQuery dans un dossier « js » par exemple

La section scripts du fichier *_edge.js est mis à jour
scripts = [
js+"jquery-2.0.3.min.js"
],

3 instances du symbole
auxquels on bind le nom et
le twitter récupérés

Un rectangle noir nommé
« content » reçoit les
symboles
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Débogage avec Google Chrome

On peut utiliser la
console
également pour
afficher des
messages

Onglet
« Sources »

Script contenant le code des
actions, déclencheurs

Point d’arrêt
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9. Web Responsive
a. Conseils
Stage
 Soit largeur et hauteur du stage en %
Quand on passe la taille du stage en %, des poignets apparaissent permettant de tester avec le
concepteur les effets du redimensionnement de la page sur les éléments et les adapter.

La page se déforme, on voit que l’image et
le texte dépassent. Il faudra adapter ces
éléments

 Soit option mise à l’échelle réactive (effet « grossissant » : la taille du stage s’adapte
à la taille de la page)
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En réduisant la taille de la page, la taille
du stage s’adapte pour occuper
l’espace disponible

Pour limiter l’effet « grossissant » on peut définir une largeur max
 L’option scène centrale permet de centrer le stage dans la page.

 Définir une largeur min pour éviter que la page se déforme trop
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Eléments
 Soit avec une taille (largeur, hauteur) en %
 Soit ancrer l’élément
 Mise à l’échelle

avec une taille en px

par rapport au parent
Position X et Y de l’élément en %
par rapport au parent

Largeur et hauteur % par rapport au
parent

Les images ont des options en plus

Stage largeur : 960px, hauteur : 100%
(permet au pied de page de toujours être en
bas)
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b. Exemple complet

+ « scène centrale »

Version bureau

+ overflow visible pour le menu et le footer

Version tablette

Stage largeur à 768px

Footer et menu à
2000px de large

On diminue la taille du
texte (em) et de la vidéo
et repositionne
légèrement les éléments
dépassants

Version mobile

Stage largeur à 480px
Utilisation de l’outil recadrage sur l’image

On repositionne
verticalement les
éléments, on diminue un
peu la taille du texte et
on désactive le footer
pour gagner de la place
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Etiquettes

On a 3 étiquettes : une version
de la page pour bureau, une
pour tablette et une pour
mobile.

Et les éléments organisés

Actions
On ajoute deux actions (CompositionReady et Resize) pour le stage avec le même code
permettant de gérer la taille et le redimensionnement de la fenêtre
if (window.outerWidth <= 780){
if (window.outerWidth <= 500){
sym.stop("mobile");
}
else {
sym.stop("tablet");
}
}
else{
sym.stop("desktop");
}
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10.

Exemples

a. Slide Show JSON/ jQuery

« slides.json »
Pourquoi utiliser JSON ? Car il suffira d’éditer ce fichier/ ajouter des slides sans toucher au code.
[
{
"title":"La grande roue",
"desc":"Roue lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
ultrices felis id nibh fringilla mattis.",
"image":"images/photo_1.jpg"
},
{
"title": "Un petit poussin",
"desc": "Poussin lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Morbi ultrices felis id nibh fringilla mattis.",
"image": "images/photo_2.jpg"
},
{
"title": "Une belle voiture",
"desc": "Voiture lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Morbi ultrices felis id nibh fringilla mattis.",
"image": "images/photo_3.jpg"
},
{
"title":"Un petit creux ?",
"desc":"Plat lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
ultrices felis id nibh fringilla mattis.",
"image":"images/photo_4.jpg"
}
]

JS
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<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
var index = 0;
var slides = [];
Chargement JSON des slides
var getSlides = function () {
return $.getJSON("slides.json");
}
var getSlide = function (i) {
$("#photo").attr("src", slides[i].image);
$("#title").html(slides[i].title);
$("#desc").html(slides[i].desc);
$("#countText").html((i + 1) + " sur " + slides.length);
}
getSlides().success(function (data) {
slides = data;
getSlide(index);
});
$("#backButton").on("click", function () {
index--;
if (index < 0) {
index = slides.length - 1;
}

Chargement et affichage
des informations de la slide

Exécutée au chargement de la page

On change l’index

$("#photo").animate({ opacity: 0, left: "600px" }, 700, function () {
getSlide(index);
1. Animation départ de Slide (opacité +
$("#photo").css("left", -600);
$("#photo").animate({ opacity: 1, left: "0px" }, 700);
déplacement vers la gauche)
})
2. Chargement des informations de la
nouvelle slide
});
3. Animation arrivée de nouvelle Slide
$("#nextButton").on("click", function () {
index++;
if (index >= slides.length) {
index = 0;
}
$("#photo").animate({ opacity: 0, left: "-600px" }, 700, function () {
getSlide(index);
$("#photo").css("left", 600);
$("#photo").animate({ opacity: 1, left: "0px" }, 700);
})
});
});
</script>
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CSS
.diaporama {
position: relative;
width: 600px;
height: 400px;
margin: 0 auto;
background-color: #000;
overflow: hidden;
}
#photo {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 600px;
}
#backButton, #nextButton {
position: absolute;
top: 170px;
height: 60px;
width: 60px;
background-image: url("images/a03.png");
cursor: pointer;
}
#backButton {
background-position: 0 -30px;
}
#nextButton {
right: 0;
background-position: -60px -30px;
}
.overlay {
position: absolute;
width: 600px;
height: 110px;
bottom: 0;
background: rgba(0,0,0,0.59);
}
#title, #desc, #countText {
position: absolute;
font-family: 'Source Sans Pro', Arial;
color: #fff;
}
#title {
bottom: 60px;
left: 50px;
font-size: 24px;
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}
#desc {
bottom: 40px;
left: 50px;
font-size: 12px;
}
#countText {
bottom: 10px;
right: 10px;
font-size: 24px;
text-shadow: 3px 3px 3px rgba(0,0,0,0.65);
}
HTML
<div class="diaporama">
<img id="photo" />
<div id="backButton"></div>
<div id="nextButton"></div>
<div class="overlay">
<div id="title">Titre</div>
<div id="desc">Description</div>
<div id="countText">1 sur 3</div>
</div>
</div>

b. Slide Show avec Edge Animate
La même chose mais avec Edge Animate

Ajouter une image (changer sa balise
pour img
) à la scène. La source
sera changée dynamiquement
(Stage de 900 x 600px)
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Dans compositionReady du stage
var index = 0;
var slides = [];
sym.getSlides = function () {
return $.getJSON("slides.json");
}
sym.getSlide = function (i) {
sym.$("photo").attr("src", slides[i].image);
sym.$("title").html(slides[i].title);
sym.$("desc").html(slides[i].desc);
sym.$("countText").html((i + 1) + " sur " + slides.length);
}
sym.getSlides().success(function (data) {
slides = data;
sym.getSlide(index);
});
sym.$("backButton").on("click", function () {
index--;
if (index < 0) {
index = slides.length - 1;
}
sym.$("photo").animate({ opacity: 0, left: "900px" }, 700, function () {
sym.getSlide(index);
sym.$("photo").css("left", -900);
sym.$("photo").animate({ opacity: 1, left: "0px" }, 700);
})
});
sym.$("nextButton").on("click", function () {
index++;
if (index >= slides.length) {
index = 0;
}
sym.$("photo").animate({ opacity: 0, left: "-900px" }, 700, function () {
sym.getSlide(index);
sym.$("photo").css("left", 900);
sym.$("photo").animate({ opacity: 1, left: "0px" }, 700);
})
});
Ajouter une référence à jQuery depuis la bibliothèque

« slides.json » est identique à l’exemple précédent. L’ajouter dans le répertoire du projet. Ajouter
également les images dans un répertoire « images » du projet.

