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Association Nâga

L'ASSOCIATION NÂGA

Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la prévention
et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche propre au 
développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact carbone...).
Le siège social est situé à la Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 REZÉ.

Nous contacter
Par téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.org
À travers le site : www.naga44.org

Quelles sont les activités     ?  
L'activité est concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur reconditionnement sous Linux et le 
don aux adhérents.
L’adhésion se fait en fonction des revenus :

• Personnes allocataires de minimas sociaux (RSA, ASS, AAH...) : 40 euros
• Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros
• Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC / associations : 120 euros

En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
De plus, l'association assure des prestations sous forme de formations et de conceptions de sites 
internet.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront à la Bonneterie (17 chemin Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).
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Formations «Diaporama»

DIAPORAMA

Présentation
LibreOffice Impress est le logiciel de diaporama utilisé lors de
la formation.

Téléchargement de Libre Office Writer

Le logiciel Libre Office Impress est téléchargeable gratuitement
à l'adresse suivante :
https://fr.libreoffice.org/
Il a l'avantage d'être gratuit, sous licence libre et disponible sous Macintosh®, Windows® et sous 
Linux.
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Association Nâga

PAGES MAÎTRESSES

Sur la droite se trouvent les « pages maîtresses », qui permettent de sélectionner divers modèles 
de document.
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Formations «Diaporama»

Un fois le modèle sélectionné, il apparaît automatiquement sur la page centrale.
En cliquant sur les zones on peut alors ajouter du texte.

D'autres modèles se trouvent sur : 
http://templates.openoffice.org/fr/search?f[0]=field_template_application%3A30
http://opentemplate.org/index.php?xcontentmode=632
http://technology.chtsai.org/impress/
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Association Nâga

MISE EN PAGE

Sur la droite se trouve la « mise en page », on sélectionne le rendu qui ressemble à ce que l'on 
souhaite faire visuellement.
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Formations «Diaporama»

NOUVELLE DIAPO

Sur la gauche se trouve les « diapos », Un clic droit avec la souris permet diverses options.
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Association Nâga

Une page vierge permet d'insérer :
-du texte
-un tableur
-un diagramme
-une image
-une vidéo
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Formations «Diaporama»

LE TEXTE

La fonction la plus basique est le texte.
En cliquant sur la zone, on ajoute du texte.
Le retrait avec la touche « tabulation » est formaté en fonction du modèle choisit.
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Association Nâga

Pour ajouter un tableau, on clique sur le dessin représentant un tableau. On sélectionne alors le 
nombre de lignes et de colonnes.
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Formations «Diaporama»

LE TABLEAU

Le tableau s'insère automatiquement sur la page centrale.
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Association Nâga

Sur la droite se trouve l' «Ébauche de tableau», on sélectionne le rendu qui ressemble à ce que 
l'on souhaite faire visuellement.
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Formations «Diaporama»

LES IMAGES

Pour ajouter une image, on clique sur le dessin représentant une image. On sélectionne alors 
l'image sur l’ordinateur.
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Association Nâga

Il est souvent nécessaire de redimensionner l'image. On fait un clic droit sur l'image et on 
sélectionne « Position et taille ».
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Formations «Diaporama»

On change alors la taille en n'oubliant pas de cocher au préalable « proportionnel » pour ne pas 
avoir l'image déformée.
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Association Nâga

On peut également déplacer l'image en maintenant un clic gauche dessus, en la déplaçant et en 
relâchant le clic gauche
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Formations «Diaporama»

LES VIDÉOS

Pour ajouter une vidéo, on clique sur le dessin représentant une vidéo. On sélectionne alors la 
vidéo sur l’ordinateur.
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Association Nâga

Celle-ci ne se mettra en route qu'en mode diaporama.
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Formations «Diaporama»

LES DIAGRAMMES

Pour ajouter un diagramme, on clique sur le dessin représentant un diagramme.
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Association Nâga

Un diagramme s'insère automatiquement.
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Formations «Diaporama»

En cliquant sur « type de diagramme », on peut sélectionner un autre type.
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Association Nâga

En cliquant sur «table de données», on peut sélectionner d'autres valeurs, ajouter ou supprimer des
colonnes et lignes.
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Formations «Diaporama»

En cliquant sur le menu déroulant, on peut sélectionner un sous-ensemble que l'on souhaite 
personnaliser.
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Association Nâga

Ce sous-ensemble est alors marqué par un carré vert et un clic droit dessus permet alors de le 
modifier. Les modifications visuelles se trouvent dans « formater ... » (le nom dépend du sous-
ensemble choisit).
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Formations «Diaporama»

Une fenêtre de dialogue apparaît et propose divers onglets pour personnaliser les données.
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Association Nâga

LES ANIMATIONS

Pour faire une animation sur un élément d'une diapo, on le sélectionne en cliquant dessus (clic 
gauche) et à droite se trouve « animation personnalisée ». Une fois l'élément sélectionné, on clique
sur « ajouter »
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Formations «Diaporama»

Divers effets sont proposés, on sélectionne ceux que l'on souhaite.

Attention, des effets trop nombreux et trop variés nuisent à une présentation fluide !
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Association Nâga

L'effet ajouté apparaît dans une liste.
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En double cliquant (clic gauche) sur l'effet de la liste, des « options d'effet » apparaissent.
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Association Nâga

Lorsqu'il y a plusieurs effets sur une même diapo, il est possible d'agencer l'ordre d'apparition.
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Formations «Diaporama»

LES TRANSITIONS

Les transitions permettent d'ajouter un effet visuel entre chaque page.

Attention, des effets trop nombreux et trop variés nuisent à une présentation fluide ! 
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Association Nâga

Le bouton « Appliquer à toutes les diapos » ajoute le même effet pour toutes les transitions.
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LE MODE PLAN

Le mode plan permet de voir le plan des diaporamas (titre et contenus textuels)
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LE MODE NOTES

Le mode notes permet d'ajouter des notes au diaporama.
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Formations «Diaporama»

LE MODE PROSPECTUS

Le mode prospectus est surtout utile lorsque l'on imprime plusieurs diapo par feuille. On peut 
choisir le nombres de diapo par feuille dans « mise en page »
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LE MODE TRIEUSE

Le mode trieuse de diaporama sert à ordonner les diapos.
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Formations «Diaporama»

LE DIAPORAMA

Le diaporama se lance en cliquant sur l'icône diaporama, ou la touche F5 ou en allant dans 
Diaporama / Diaporama.

On avance dans le diaporama avec les flèches du claviers, ou la barre espace ou le clic gauche 
de la souris.

On peut revenir en arrière avec la flèche gauche.

Pour quitter avant la fin, on peut utiliser la touche « Échappe ».
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Association Nâga

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux

Des tutoriaux vidéos sur Libre Office sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.naga44.org/tutoriaux

Forum

Si des points ne sont pas abordés dans les vidéos, vous pouvez poser des questions sur le forum 
de Nâga : http://www.naga44.org/forum/
Vous pouvez également poser des questions sur des points qui n'ont pas été abordés pendant la 
formation.
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