
Introduction

Cette fiche traite du publipostage avancé. Pour des informations de base sur le publipostage, voir la fiche 91 
(Publipostage simple).

Publipostage niveau avancé - sans utilisation de l'assistant mailing

Pour cet exemple nous utilisons une petite base de données créée avec le classeur de libreOffice :

Pour insérer les champs (provenant de la base Calc) dans le document maître, cliquer sur : 
Insertion > Champs... > Autres...

Puis cliquer sur l'onglet Base de données.

Et enfin sur Parcourir...
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner la base de données.
Enfin la base de données s'ajoute dans la fenêtre Sélection d'une base de données, il faut ensuite choisir le 
champ Nom (après avoir ouvert l'arborescence Feuille 1 > Feuille1 > Nom) puis cliquer sur Insérer.

Répéter cette étape pour tous les champs à utiliser dans le document maître.
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Champs conditionnels

Il est possible de créer des champs conditionnels, c'est-à-dire une information qui apparaît selon la valeur que 
prend un champs de la base de données. Par exemple pour déterminer si « Cher » ou « Chère » doit apparaître 
dans le document maître, la valeur du champs Titre sera testée (qui peut prendre la valeur « Madame » ou 
« Monsieur »).

Cliquer sur Insertion > Champs > Autres... puis sur l'onglet Fonctions puis sélectionner le Type de champ  
« Texte conditionnel ».

Pour connaitre le nom du champ à utiliser dans Condition , il suffit d'insérer le champ (dans notre exemple, 
Insertion > Champs > Autres > Bases de donnée > Titre, puis d'afficher sa valeur avec la commande Affichage
> Nom de champs). 

Dans notre exemple, indiquez [Feuille 1.Feuille1.Titre]=="Madame" dans le champ Condition,“Chère“ dans le 
champ Alors et “Cher“ dans le champ Sinon.

Après avoir inséré les champs, vous pouvez à tout moment en éditer un en double-cliquant sur le champs grisé. 
Par exemple, en cliquant sur Cher, vous éditez à nouveau le champ conditionnel et en cliquant sur le <Titre>, on
édite ce champ.

Il est ensuite possible d'imprimer le document, et il y aura autant de pages individuelles qu'il y a de lignes dans la
base de données.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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