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Le terme de publipostage désigne une fonction des logiciels de traitement de texte (Writer) permettant de 
personnaliser automatiquement les termes d’une lettre-type envoyée à un ensemble de clients ou de prospects. 
Les informations individuelles contenues dans le fichier des clients (Calc ou Base) sont intégrées (on dit aussi 
fusionnées) dans la lettre-type, ce processus permettant d’éditer autant de lettres personnalisées qu’il y a de 
clients enregistrés dans le fichier.
L'envoi s'effectue par voie postale (ou mailing en anglais) ou électronique (e-mailing en anglais).

Voici une procédure simple pour réaliser un publipostage avec une liste de données sous Calc et une lettre type 
sous Writer

1 - Préparation de la liste de données avec Calc

● Pas de ligne, ni de colonne vide

● Commencer la liste en A1

● Une liste de donnée par feuille (Renommer la feuille)

● Dans la ligne d'intitulés, éviter :

➢ les espaces (remplacez par un underscore)

➢ les accents

● Pas de cellules fusionnées

● Cohérence entre les Majuscules et Minuscules (dans les données et les intitulés)

2 - Connections de la liste de données dans Writer
● Menu Édition – Changer de bases de données …
● Avec le bouton [Parcourir…], rechercher & sélectionner le fichier Calc,

puis sélectionner la feuille à connecter avec le bouton [Définir] 

● Vérifier la connexion avec l’affichage de la Source de données [F4] ou le bouton :
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3 - Insertion des champs de fusion
● 2 méthodes :

1. Par «Cliqué – glissé» des intitulés de la source des données directement dans la lettre type

2. Par le menu Insertion – Champ > Autres … ([Ctrl] + [F2]) - Onglet «Base de données»
Sélectionnez un champ et cliquez sur le bouton [Insérer]

● Vérification de l’affichage des données dans le document :

➢ Sélectionnez un enregistrement dans la source des données

➢ Cliquez sur le bouton [Données dans les champs] : 

1. Visualisez le résultat dans la lettre

4 - Lancer la fusion (2 solutions)

1 - Avec une impression

● menu Fichier – Imprimer ...
● Répondre Oui (sur la question : … Voulez vous imprimer une lettre type ?)

● Vous pouvez sélectionner les enregistrements ou appliquer un filtre (AutoFiltre ou filtre standard)

● Choisissez Imprimante (ou Fichier)

2 - Avec l'Assistant Mailing, pour réaliser un e-mailing
● Lancer l'Assistant Publipostage : menu Outils – Assistant Mailing ...
● Cliquez directement sur l'étape N°8 Enregistrer, Imprimer ou Envoyer : la fusion s'effectue

● Enregistrer le document de base (la lettre type avec les champs de fusion)

● Choisissez l'option : Envoyé le document fusionné par e-mail
➢ Les paramètres du serveur messagerie vous seront demandés (smtp)

➢ Vous pourrez choisir le format de la pièce jointe (odt, PDF)

● Terminez l'Assistant Mailing en cliquant sur le bouton [Annuler]
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