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DROITS D'AUTEURS
Licence

Ce document est sous licence « GNU Free documentation 1.3 », hormis les dessins, ceci 
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 modifications, 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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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.

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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SCRIBUS
Présentation
Scribus  est  le  logiciel  de  PAO  (Publication  Assistée  par
Ordinateur) utilisé lors de la formation.

La PAO permet de produire différents types de documents :
journaux, flyers, livres, fanzines, magazines....

Scribus  permet  la  rédaction,  la  mise  en  page,
l'enregistrement, l'impression et l'export en pdf.

Il a l'avantage d'être gratuit, sous licence libre et disponible
sous Macintosh®, Windows® et sous Linux.

Gestion des pages

Démarrage
Lorsque l'on démarre le logiciel,  il  permet la sélection du format le plus approprié à ce que l'on
souhaite faire. On remarque entre autre la disposition (1), le format (2) le nombre de pages (3), l'unité
(4) (que l'on peut mettre en mm) et les marges et fond perdu (5).
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On peut également en naviguant dans les autres onglets se baser sur un modèle existant ou ouvrir un 
document.

Apparence
Lorsque l'on ouvre un document vierge pour la première fois, on
voit apparaître le bord du document en rouge et les marges en
bleu. 

Les repères

Les repères permettent d'ajouter des traits 
qui aident à la construction du document mais
qui ne seront pas visibles à l'impression.

On les insère en allant dans page / gestion des
repères.
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Les repères horizontaux et verticaux permettent 
de générer un quadrillage qui représente les 
insertions de cadres textes et images.

Pour que les repères deviennent magnétiques, nous allons
dans page / repères magnétiques. Cela permet de mieux
« accrocher » les lignes et les croisements entre les repères.

Insertions

Insertion d'image

Un bouton permet d'insérer le cadre image. 
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On  sélectionne  la  zone  où  l'on  souhaite  mettre
l'image.  Ceci  étant  facilité  par  les  repères
magnétiques.

Un clic droit permet de choisir l'image à importer.

Un clic droit permet d'ajuster l'image au cadre ou
le cadre à l'image.
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Un bouton permet d'insérer le cadre texte.

Comme  pour  une  image,  on
sélectionne  la  zone où l'on  souhaite
mettre l'image. Ceci étant facilité par
les repères magnétiques.

Un clic droit permet d'importer, ajouter ou modifier
du texte. Il est possible d'ajouter un faux texte pour
vérifier le rendu.
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Lorsque l'on tape le texte, le style apparaît sur
le  coté  (1).  Nous  laissons  le  texte  brut  et  y
appliquerons des styles automatiques.

On valide via le bouton (2).

Création de styles

L'édition des styles se fait dans Édition / Styles (ou F3 en
raccourcis).

Dans cet exemple, nous créons un nouveau style de paragraphe.
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Nous définissons tous les paramètres que
nous souhaitons voir appliquer au style de
paragraphe.

Nous  pouvons  à  présent  appliquer  ce  style  en
retournant dans le cadre texte et le modifiant.

Une fois validé, on voit que le style est bien appliqué.
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Utilisation de calques

Il  est  possible  (et  même  conseillé)  de
travailler en calques.

Les calques réagissent par superposition et sont donc
déplaçables (1). On peut facilement en ajouter ou en
supprimer  (2).  On peut  les  masquer /  verrouiller….
lorsque  cela  nous  arrange  dans  la  construction  du
document (3). Le calque dans lequel on dessine est
toujours le calque actif (en bleu).

Dans  l'exemple,  nous  créons  un  calque  pour
ajouter un cadre de fond. En faisant un clic droit
sur le cadre, nous allons changer ses propriétés.
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Nous  replaçons  le  cadre  en  X=0  et  Y=0,  le  point  de
référence  étant  par  défaut  en  haut  à  gauche  et  le
remettons aux bonnes dimensions (21 x 29,7 cm)

.

Nous ajoutons l'image dans le cadre, comme
nous l'avions fait précédemment.

Dans  cet  exemple,  nous  allons  mettre  un
motif.

Nous le  chargeons  en allant  dans Édition /
Motifs / Charger un fichier.

Nous l'appliquons en faisant un clic droit sur
le cadre image et en allant dans Propriétés /
Couleurs et en sélectionnant « Motif » dans le
menu déroulant

Pour la lisibilité, nous rendons le calque invisible.
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Lier des cadres de texte

Lier deux cadres permet de mettre le contenu
qui dépasse d'un cadre dans un suivant.

On commence par créer un cadre texte.

On sélectionne le premier cadre et on clique sur le bouton
« Lier les cadres de textes ».

Puis, on sélectionne le deuxième cadre.

À présent les deux cadres sont bien liés.

Lorsqu'un texte dépasse du premier,  il  se
retrouve sur le deuxième.
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Insérer un lien

On  clique  sur  le  bouton  « Insérer  une
annotation de lien ».

On Sélectionne la zone qui deviendra cliquable.
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En  faisant  un  double  clique  sur  ce  cadre,  on  sélectionne  le  type
« URL ».

On écrit la destination avec le http://www…

Enregistrer en pdf

On clique sur le bouton « enregistrer en pdf »
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Créer un gabarit

Si l'on souhaite conserver la mise en page, les cadres et repères, il est possible de
créer un gabarit. (Page / Convertir en gabarit)

On le nomme et on coche « Copier les objets du gabarit » 

À présent,  on peut insérer  une nouvelle  page avec ce même gabarit.  (Page
/Insérer)
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On sélectionne le nombre de page et le gabarit à appliquer.

La nouvelle page insérée est alors avec
les mêmes propriétés.

Organiser les pages

Pour créer un sommaire, nous allons tout d'abord dans « Fenêtre / Organiser
les pages »
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Il est possible de réorganiser les pages si cela est nécessaire.

Créer un sommaire

On créée dans un premier temps le cadre de texte dans
lequel se trouvera le sommaire.

Dans  fichier,  nous  sélectionnons  « Réglage  du
document »
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Dans  fichier,  nous  sélectionnons  « Réglage  du
document » et ajoutons le nom « TOC » (« Table of
content » en anglais soit sommaire en français)

En faisant un clic droit sur le cadre où nous souhaitons insérer le
sommaire,  nous  allons  dans  propriétés,  afin  de  connaître  le
numéro du cadre.

Dans fichier,  nous retournons dans « Réglage du
document » et allons dans « Table des Matières et
index ». En nom d'attribut, nous indiquons « TOC »
et  dans  le  cadre  de  destination,  celui  où  nous
voulons voir apparaître le sommaire.
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Pour intégrer un cadre au sommaire, on fait un clic
droit dessus et on va dans « attributs ».

Dans « attributs », on ajoute « TOC »

Une  fois  les  attributs  « TOC »  distribués  aux
cadres, nous allons dans Extra / générer la table
des matières.
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Le sommaire apparaît alors dans le cadre souhaité.

Insérer les numéros de pages

Pour les numéros de pages. On créée un cadre de
texte.

Dans l’éditeur de texte, nous faisons Insérer / caractère
spécial / numéro de page.
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Le numéro de page est alors visible.

Propriétés des textes et images

Les  propriétés  des  cadres  images  et  textes  peuvent  être  modifiées  en
faisant un clic droit sur l’élément et propriétés.
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De nombreuses options sont disponibles par ce biais.

Insertion de formes

Des formes sont disponibles à partir du menu du haut.

Insertion de questionnaires

Des fonctions liées à la conception de questionnaire sont disponibles sur la barre du haut (menu
déroulant, bouton, case à cocher...)
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Vérification d'erreurs

Un bouton permet de vérifier toutes les erreurs du documents
(textes trop longs, images de mauvaises qualités…)
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ALLER PLUS LOIN
Tutoriel
Ce tutoriel est disponible sous licence libre sur le site www.asso-linux.org.

Une version vidéo est également disponible.

Suivi des personnes formées
Sur demandes des personnes formées et dans la limite des points à traiter lors des formations, des
tutoriaux vidéos supplémentaires pourront être ajoutés (vidéos ou textuels).

Un forum est disponible sur le site www.asso-linux.org et est utilisable par les personnes formées pour
obtenir des informations complémentaires à leurs besoins spécifiques.

De plus les personnes ayant besoin un soutien plus poussé pourront participer aux groupes d'entraide
mutuelle proposés par l’association Nâga les jeudis de 16 à 18 heure dans notre local (sur inscription)
le temps de la formation.

Les plus de l'offre
En dehors des formations proposées et en corrélation avec les activités de Nâga, les personnes et/ou 
associations n'ayant pas de matériel informatique pourront en obtenir, via une adhésion à 
l’association.
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