FLASH ANIMATION
LM3D : nos objectifs sont les vôtres

OBJECTIF :
Manier rapidement et parfaitement Flash animation. Répondre aux exigences
pratiques d’un employeur.

PUBLIC VISE :
Cette formation s’adresse tant aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant
maîtriser, ou faire maîtriser Flash animation, et en connaitre toutes ses applications.

PLAN DE FORMATION :
PERIODE : NC
PRIX : NC
Elle se déroule comme suit :
Les objets
•
•
•
•
•
•
•
•

Import image et son
Synchronisation manipulations son
Manipulation des bitmaps
Traitement de la vidéo Le texte;
HTML dans Flash
Editions et construction
Symbole graphique Symbole bouton
Animation d'un bouton

•
•

Clip d'animation
Occurrences des symboles

Animations & actions
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation par images clés
Animation par interpolations
Transformation d'objets
Déplacement selon une trajectoire
Masquage, effet de loupe
Actions sur les boutons
Actions et interactivité sur les clips d'animation
Pilotage de clip Actions dans le temps

Principes de base
•
•
•
•
•
•
•
•

Interface du logiciel
Outils de dessin
Jeu de panneaux et raccourcis
Mise en couleur
Edition et construction Scénario / séquences Images - clés / calques
L'explorateur d'animation
Bibliothèques et symboles partagées
L'animation : Espace/Temps

Exportation et optimisation
•
•
•
•
•

Fichier éditable, fichier compilé, exécutable
Fonctions Offline Intégration HTML Balises d'intégration
Contrôle de la bande passante
Principes d'optimisation (poids, organisation, travail en équipe) - Principes de
fluidité
Préchargement d'animation

METHODE PEDAGOGIQUE :
Des petits groupes homogènes sont formés afin de faciliter l’échange avec le
formateur.

BILAN :
Ce bilan, mené à bien par des professionnels expérimentés, permettra d’établir
un profil très précis de votre niveau et de vous proposer un plan de formation
parfaitement adapté à vos besoins.

Nos locaux offrent une grande flexibilité puisqu’ils sont ouverts du lundi au
vendredi, de 9h à 18h. Des stages sont proposés tout au long de l’année et s’adaptent
selon vos besoins.

SUIVI PEDAGOGIQUE :
Un bilan personnalisé vous sera délivré afin de valider les progrès effectués.
 Support de formation
 Conseils personnalisés
 Bilan professionnel : parce que l’apprentissage et la connaissance sont illimités,
des axes de perfectionnement seront proposés aux stagiaires le souhaitant.
Parce que vous pourriez encore avoir besoin de votre formateur à la fin de
votre stage, nous vous proposons gratuitement :
 Service Optima : un suivi de qualité post stage durant 1 mois

