Récupérer une animation Flash sur un site internet
Les animations flash ou « flashcards » sont des animations visuelles interactives qui sont lisibles
sur votre ordinateur (soit grâce à votre navigateur internet, soit grâce à divers logiciels comme
ceux qui permettent la fabrication d’outils pour TNI).
Au préalable, le logiciel flash player doit avoir été installé.
Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le lien suivant :
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
Ce tutoriel a été réalisé pour l’utilisation de Mozilla Firefox (navigateur internet gratuit) :
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
1/ Qu’est ce qu’une animation flash ?
Voici quelques exemples sur le site suivant :
http://www.informatique-enseignant.com/applications-flash-tbi/
Aller à la rubrique « Mathématiques » > « Grandeurs ».
Cliquer sur l’horloge.
Un article du site décrit l’outil : l’horloge interactive en flash
Une vidéo de description
Le sommaire de l’article
Le fichier flash
Ce fichier permet de changer l’apparence de l’horloge et de modifier l’heure selon les besoins.

Le fichier peut être utilisé sur le TNI mais également sur les postes élève.

2/ Comment récupérer un fichier flash avec Mozilla Firefox ?
Tout d’abord, il faut être sur la page internet qui propose le fichier flash.
Dans le menu du navigateur, cliquer sur « Outils ».

Cliquer sur « informations sur la page ».

Une fenêtre pop up s’ouvre.
Aller sur l’onglet « Médias ».

Dans la liste des médias contenus sur cette page (images, icones, fichiers flash),
retrouver un fichier dont le nom correspond au fichier que l’on veut obtenir et finissant par
l’extension . swf : horloge-interactive.swf dans l’exemple.

Sélectionner la ligne qui correspond au fichier et cliquer sur « Enregistrer sous ... ».

Une fenêtre d’enregistrement s’ouvre.
Sélectionner le dossier pour l’enregistrement sur l’ordinateur.

3/ Comment lire le fichier sur un ordinateur ?
Aller dans le dossier où se trouve le fichier.
Sélectionner le. Faire un clic droit.
Dans le menu, contextuel, cliquer sur « Ouvrir avec » puis « Choisir le programme ».
Choisir « Firefox » et cocher « Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier ».

Cliquer du OK.
Le fichier flash s’ouvrira avec Firefox.
Pour l’importation d’un fichier flash sur « workspace »,
se reporter au tutoriel wkspc 003 sur la page TNI du site de circonscription.

