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Click'o! - Clickomania pour Java
Voici Click'o!, le clone pour Java du célèbre jeu Classic Clickomania! écrit par Matthias Schüssler. Le jeu original pour PC
est disponible en ligne sur le site Clickomania.ch.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer l'applet Java. L'environnement d'exécution Java (JRE 6/8) doit être
installé et le navigateur internet doit être compatible.
-- Applet pour JRE6 et supérieur
-- Applet pour JRE8
La règle du jeu est simple ! Vous devez cliquer sur les groupes de briques de même couleur. Si vous cliquez sur un
groupe alors celui-ci disparaît et les briques situées au-dessus tombent en suivant la loi de la gravitation. Le but du jeu
est de faire disparaître toutes les briques. Essayez ! Vous comprendrez tout de suite !
Note: L'archive clicko_JREx.zip disponible en téléchargement contient une application Windows hta Click.hta pour
permettre le démarrage hors navigateur de l'applet java Click.jar sous Windows. Un fichier icône est également disponible.

Important: Pour être en mesure d'exécuter l'applet JRE8 Click.jar non signée disponible sur ce site depuis un
navigateur compatible alors l'URL du site doit être ajoutée à la liste des sites autorisés. La fonctionnalité Liste des sites
avec exception a été introduite dans la version de Java 7 Update 51. La liste des sites avec exception est gérée dans
l'onglet Sécurité du panneau de configuration Java. Si l'URL du site n'est pas autorisée alors le message de sécurité
suivant s'affiche:

Historique: Version 1.0.0.3 - 20171109
- Refactoring
- Portage JRE 8
Version 1.0.0.2 - 20151015
- Refactoring
- Portage JRE 6
- Distrubution Jar
Version 1.0.0.1 - 20020410
- Première Release Publique
- MSJVM, JRE 4
- Release mise en ligne sur
multimania.com
Plateformes supportées:JRE 6 / 8Internet Explorer / Opera / FireFox / Safari-- Chrome ne prend plus en charge NPAPI
depuis la version 45-- Microsoft Edge ne prend pas en charge les plug-ins et n'exécutera donc pas Java
Téléchargement:Guide PDF: -Archive: clicko_JRE6.zipArchive: clicko_JRE8.zip
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