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L'astuce de voeux du jour (?)

Bill Gates aurait dit un jour qu'il préférait demander à un paresseux de mettre au point quelque chose car il est sûr
qu'il se débrouillera pour que le résultat soit bon en demandant un minimum d'effort, opinion que je partage et que
j'essaie d'ailleurs d'inculquer à mes stagiaires. Bref, l'astuce de voeux consiste à répondre à la question :

comment faire du flash sans le logiciel fait pour (et les connaissances qui vont avec) et faire passer ses
voeux par la même occasion.

Liste des fournitures

Donc il vous faudra :

•  powerpoint 2010 minimum ;
•  des images toutes faites ou un logiciel de dessin vectoriel (à tout hasard Inkscape [http://inkscape.org/?lang=fr])

;
•  optionnel : des sons, par exemple des bruitages [http://www.sound-fishing.net/bruitages.html] ;
•  un compte chez un hébergeur de vidéos, ici Daily Motion [http://www.dailymotion.com/fr] ;
•  du temps (un certain temps même en fonction des ambitions).

Procédé
1.  Faire une petite présentation avec animations [1] sous powerpoint 2010 [2] (ou plus), ici il y a une seule

diapositive et vérifier le minutage.
2.  L'enregistrer au format vidéo Windows Media, donc en .wmv. Le fichier prend pas mal de poids par rapport au

fichier powerpoint d'origine.
3.  L'envoyer sur votre compte chez votre hébergeur de vidéos qui va la transformer en un léger fichier swf (flash

donc).
4.  Recopier le code qui vous intéresse pour la diffuser. Pas compliqué.

Morale (?) de l'histoire

Et en plus ça donne un petit tutoriel rapide à faire et je trouve que ce n'est pas pire que ce que font certains grands
comptes... [3]

[1] L'avion, par exemple vole par le biais de deux trajectoires différentes.

[2] Et oui c'est une fonction qui n'existe pas avant.

[3] Je reconnais, objectivité à ce sujet = zéro.
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