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Storyline - Expert - Utiliser Javascript dans un projet

Outils graphiques / Web création
Référence formation : 2-ST-EXPT - Durée : 1 jour

Objectifs

Pré-requis

Comprendre le javascript dans un projet.Comprendre
la structure de la publication.Intégrer un projet Storyline
dans un développement Web.Permettre la
communication entre mon application et Storyline.

Connaissances de base sur Javascript et sur la
programmation dans Storyline sont requises

Contenu pédagogique
Rappels sur les différents éléments utiles dans un projet
Les composants
Les propriétés des composants
Les variables de Storyline
Les déclencheurs de diapositive

Javascript
L'action "Exécuter le javascript"
Comprendre le code généré
Comprendre l'architecture d'un projet publié

Agir sur le résultat de la publication
Faire défiler la page
Modifier l'aspect d'une page
Changer l'arrière-plan, la couleur

Manipulation des variables dans Javascript
Définition
Modifier la valeur d'une variable Storyline
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Faire des calculs

Faire communiquer mon application et Storyline
Les variables à utiliser
Récupération des informations dans mon projet
Modification de mon projet suivant les informations reçues

Mise en pratique – Construction de différents projets utilisant du javascript

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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