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Droits d'auteurs
Licence

Ce document est sous licence « GNU Free documentation 1.3 », hormis les dessins, ceux-
ci n'étant pas la production de Nâga.

L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel, livre ou autre document écrit 
« libre » au sens de la liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun la liberté effective 
de le copier ou de le redistribuer, avec ou sans modification, commercialement ou non. 
En outre, cette Licence garantit à l'auteur et à l'éditeur la reconnaissance de leur travail, 
sans qu'ils soient pour autant considérés comme responsables des modifications 
réalisées par des tiers.

Cette démarche est effectuée dans un souci de transparence, de réutilisations et de 
modifications de données pouvant être sujettes à débat.
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Formation « bases de l’informatique »

L'association Nâga
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.

Le tarif de l'adhésion change 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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Formation « bases de l’informatique »

Le clavier
Entraînement 1-Tapez ci-après la ligne suivante :

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume

Entraînement 2-Tapez ci-après la ligne suivante :

Portez CE Vieux WHISKY Au JUGE Blond QUI Fume

Entraînement 3- Effacez  sur la ligne suivante « qui fume » et « vieux ».

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume

Entraînement 4-Tapez ci-après la ligne suivante :

& 5 @ ) + # 1 

Entraînement 5-Tapez ci-après la ligne suivante : 

? ; : ! , .

Entraînement 6-Tapez  ci-après la ligne suivante :

à l’aube de l’été, où est le cœur de la sirène de noël
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Formation « bases de l’informatique »

La souris
Entraînement 1-Sur le bureau, ouvrir le dossier « exercices souris ».

Entraînement 2-Déplacez  le fichier « Texte 1 » du dossier « exercices souris » et mettez le sur le 
bureau.

Entraînement 3-Dans le dossier « exercices souris »:

Créez un fichier « Texte 3 » et renommez  « Texte 2 » en un nom de votre choix

Entraînement 4-Dans le dossier «transfert USB» qui se trouve sur le bureau :

Sélectionnez tous les fichiers à l’intérieur de ce dossier et déplacez les sur une clé USB
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Formation « bases de l’informatique »

Le bureau et le gestionnaire de 
fenêtre

Entraînement 1-Créez un dossier « exercice ordinateur» sur le bureau

Entraînement 2-Créez un raccourci du logiciel « Libre office Calc » sur le bureau (ou du logiciel « Open
office Calc » si l’on a pas « Libre office Calc »)

Entraînement 3-Mettez le volume sonore à 0

Entraînement 4-Ouvrez le dossier document (du répertoire personnel) et minimiser le dans la barre 
du tableau de bord
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Formation « bases de l’informatique »

Matériel
Entraînement 1-Comment appelle t-on la partie matérielle qui stocke des données ?

Entraînement 2-Citez un élément matériel qui permet de sauvegarder des données en dehors de 
l’ordinateur.
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