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Comme tous les gens se baladant sur Internet régulièrement et ayant laissé traîner son adresse 
courriel, je suis soumis au spam et je voudrais bien que le nombre de messages non désirés reste 
"raisonnable". 

Je voulais aussi que mon adresse soit facilement accessible sur mon site. Nous, les "créateurs" 
avons besoin du retour sur nos "créations". Avec le logiciel Flash, il y a une possibilité. 

Il suffit de créer une animation qui ressemble à un lien hypertexte. Bon ! Je vois venir les 
réflexions, et les objections. Je vous propose un exemple dans une page et l’animation toute seule, 

 
Email Flash 

avant de faire le point sur les avantages et inconvénients. 

 Les inconvénients 

 Le principal inconvénient est qu’il faut avoir et connaître le logiciel Flash ou connaître 

quelqu’un qui peut vous faire l’animation. Pour un utilisateur de ce logiciel, ce genre d’animation 
est très facile à faire et très rapide. Si vous n’avez pas Flash, vous ne pourrez pas modifier votre 
adresse ou son apparence sans faire appel au copain. 
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 Il faut que le visiteur ait un plug-in Flash avec son navigateur. Ce n’est que peu limitant. Les 

sites en Flash sont très courants et quasiment tout le monde a chargé un jour le plug-in Flash, 

quand il n’est pas "livré" avec le navigateur. L’animation peut être exportée par son créateur dans 
un "vieux" format Flash (Flash 4 par exemple), ce qui évite le téléchargement du dernier lecteur 
sorti. 

 Les avantages 

 C’est totalement transparent pour le visiteur et totalement opaque pour les robots spammeurs. 

 C’est très léger malgré les effets que l’on peut rajouter 

 Les variations esthétiques et d’effets ne sont limitées que par l’imagination du créateur. 

Si vous avez Flash, il ne vous reste plus qu’à vous mettre au boulot. Si vous ne l’avez pas, il est 
temps de feuilleter votre carnet d’adressse. 
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