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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.
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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SWEET HOME 3D
Présentation
Sweet Home 3D est un logiciel libre d'aménagement d'intérieur
qui vous aide à dessiner le plan de votre maison, y placer vos meubles et visiter
le résultat en 3D. 

Téléchargement

Le logiciel Sweet Home 3D est téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :
http://www.sweethome3d.com/fr/
Il a l'avantage d'être gratuit, sous licence libre et disponible sous Macintosh®, Windows® et sous 
Linux. Il se trouve également dans la logithèque sous Linux.
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L'interface

L'interface est composée de 4 parties :
1-Un catalogue d'objets (meubles, véhicules…) et d'humains est proposé en fonction des pièces.
2-Sur le plan du logement, il est possible de placer les objets du catalogue.
3-Les dimensions de ces objets peuvent être modifiés dans cet espace.
4-Une vue 3D permet de voir le rendu que l'on peut générer en photo ou vidéo

Le catalogue
Le catalogue de base peut être enrichi via l'import d'autres fichiers présent sur le site de SH3D. 
Des sites proposent des modèles 3D gratuits aux formats OBJ, DAE, KMZ ou 3DS supportés par 
l'assistant d'importation de meubles (On utilisera le menu Meuble > Importer meuble).

Créer vos modèles 3D

Vous pouvez utiliser tout logiciel capable de générer des fichiers aux formats OBJ, DAE / Collada, 
KMZ ou 3DS (logiciels libres Art of Illusion ou de Blender).
Un éditeur de bibliothèque de meubles est également disponible en téléchargement.
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Vous pouvez aussi proposer vos modèles à la « contributions de Modèles 3D » sur le site de 
SH3D.

La barre d'outils
Dans la barre d’outils, on retrouve les fonctions classique lié au fichier et à l'édition de celui-ci.

La première partie est lié à la création d'un fichier, en ouvrir un existant, la sauvegarde et les 
paramètres.
La deuxième partie est lié à l'annulation d'une tâche ou la refaire, le copier, couper et coller.
Tous les raccourcis classiques sont fonctionnels également.
En passant sur l'icône, un texte apparaît au bout de quelques seconde, indiquant l'utilité de l'icône.

Le plan

Dessiner les murs et le plancher

Pour dessiner les murs et le plancher, on peut utiliser les icônes présentes dans le menu (2).
Avec la souris, on vient ensuite les placer sur le plan.
Les icônes flèche et main (1) permettent respectivement de sélectionner un objet et de glisser sur 
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le plan (changer le défilement de l'affichage).
À noter qu'à droite de ces icônes, on a également la possibilité de prendre des cotes, et d'ajouter
du texte sur le plan (3). Ce texte peut être modifié en taille et en mise en évidence (4).

Modifier les composants

Tous les objets peuvent être modifiés. Avec l'icône flèche, un double clique permet de voir ce qui 
peut être adapté. En général, il s'agit des dimensions, des positions et des textures / couleurs.
À noter que des libraires de texture sont disponibles sur le site de SH3D (On utilisera le menu 
Meuble > Importer texture).

Importer un plan existant

Dans le menu Plan > Importer image d'arrière plan, un assistant d'import permet d'insérer un plan à 
l'échelle.

Ajouter un niveau

Un clique droit sur le plan permet l'ajout d'un
niveau (étage).

La navigation d'un niveau à l'autre se fait 
avec les onglets.
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Un clique droit sur la niveau permet de le
modifier ou le supprimer.
Dans la modification, on peut choisir son
élévation (Hauteur par rapport au sol)Les objets
On entend par objets tout import de
composants (meubles, véhicules, portes, êtres
vivants…)
On ouvre un dossier de l'espace catalogue et
on peut placer un objet en utilisant un « glisser-
déposer ».

Modifier les composants

Outre les modifications mentionnées au préalable, des options apparaissent en sélectionnant un 
objet.

En se plaçant dans les coins avec la souris, on peut de manière intuitive :
1-Modifier la hauteur
2-Faire une rotation
3-Modifier la largeur et profondeur
4-Faire une élévation de l'objet.
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Le récapitulatif des dimensions

Dans le récapitulatif, on retrouve le nom et les dimensions. On peut aussi rendre l'objet visible ou 
invisible.

La visualisation

-Les flèches droite / gauche permettent de changer l'angle de vue de la
visualisation (représentée par un œil sur le plan, activable dans le menu :
Vue 3D, > visite virtuelle))

-Les flèches haut / bas permettent d'avancer et reculer.
-Les flèches haut / bas central changent l'angle entre le sol et le regard.
On peut aussi se déplacer en glissant avec la souris sur la visualisation ou encore déplacer l’œil sur
le plan et le modifier avec les icônes qui l'entourent et qui reprennent le même principe intuitif que 
la modification des composants.
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Photos et vidéos 3D

Une fois bien placé sur le plan, on peut prendre une photo en 3D grâce à l'icône « photo ».
De la même manière un assistant vidéo se trouve à droite de cette icône.
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Tutoriaux
Des tutoriaux vidéos sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.asso-linux.org/
Vous pouvez également poser des questions sur le forum.
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