
Introduction : principe du publipostage

Le publipostage permet l'intégration de données variables (provenant d'une base de données) dans un document 
maître (comme une lettre, des étiquettes, des fiches signalétiques, etc.).

Création du document maître (avant ou pendant 
l'utilisation de l'assistant mailing)
Écrire le corps du document avec des zones de 
texte prédéfinies (pas les champs eux-mêmes)

Création de la base de données (obligatoire avant l'utilisation 
de l'assistant mailing)
Saisir les données dans la base de données (par exemple 
provenant d'un tableur) avec les titres de colonnes (champs 
de fusion) bien définis.

document maître
avec zones prédéfinies base de données

document fusionné 
avec les champs activés

Étapes de publication : utilisation de l'assistant mailing

Avant de commencer, il est recommandé de préparer le document maître. Par exemple, dans le cas d'étiquettes, 
prévoir un document avec Fichier / Nouveau / Étiquettes.

Ouvrir l'assistant mailing: menu Outils / Assistant Mailing...
et suivre les étapes ci-dessous :

1) Choisir un document maître préexistant ou créer celui-ci. Cliquer
sur le bouton Suivant. 
 

2) Choisir le type de document, lettre ou e-mail. Cliquer sur le
bouton Suivant.
 

3) Insertion d'un bloc adresse :

3.1. Cliquer sur le bouton sélectionner une liste d'adresses.... Puis cliquer sur le bouton Ajouter... et 
sélectionner le fichier (la base de données), cliquer sur Ouvrir, sélectionner un tableau puis OK.
NB : Un tableau de base de données est l'équivalent d'une feuille dans le classeur.
  

3.2. Cocher la case  2.  Ce document contiendra un bloc d'adresses pour faire correspondre les zones 
prédéfinies avec les champs de publipostage, puis cliquer sur Plus... et sélectionner le bloc d'adresses à 
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utiliser puis OK. (NB: pour personnaliser un bloc d'adresse, cliquer sur Nouveau... ou  Éditer....).

3.3. Le bouton Correspance des champs... met en relation les titres de colonnes de la base de données 
avec les champs du document maître.

3.4. Vérifiez que les données des adresses correspondent dans la zone de pré-visualisation, à l'aide des 
flèches  .Cliquez ensuite sur le bouton Suivant.

4) Cocher   Ce document contiendra des salutations, pour choisir les options de salutations, puis cliquer sur le 
bouton Suivant.

5) Adapter la mise en page est possible si un bloc d'adresses a été défini. Positionner le bloc d'adresses et les 
salutations. Cliquer sur le bouton Suivant.

ATTENTION :
Une fois cette étape passée, les blocs s'insèrent dans la lettre et ne peuvent plus être déplacé depuis 
l'assistant mailing. Pour les modifier par la suite, il faudra  terminer le publipostage puis adapter ces blocs 
comme un cadre dans Writer.

6) Afin de pouvoir insérer les champs cliquer sur le bouton Éditer le document... , puis ouvrir le menu Insertion

/ Champs /  Autres... (ou Ctrl+F2). 
Puis déplacer les champs dans le document maître (voir le glisser-déplacer sur l'illustration ci-dessous).

L'insertion terminée

cliquer sur

cliquer sur le bouton suivant
la boîte suivante s'affichera

7) Personnaliser le document permet de modifier un document spécifique en cliquant sur le bouton Editer un 
document individuel... (utiliser la barre de défilement vertical pour passer d'un document à l'autre). Cliquer 
sur le bouton Suivant.

8) Pour finir, il est possible d'enregistrer, le document de base, d'enregistrer, d'imprimer ou d'envoyer par mail le 
document fusionné, 

Pour finir, cliquer sur le bouton 

Plus de détails sur le publipostage avec la fiche utilisateur LibreOffice - Publipostage avancé (n°105).

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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