
LibreOffice – Le publipostage (mailing)

Le publipostage (ou mailing ou fusion) est le système informatique permettant de fusionner deux 
éléments :  une lettre-type et un fichier d’adresses par exemple.
C’est d'ailleurs cet exemple que nous utiliserons tout au long de ce cours.

Les éléments d’un mailing

Pour  réaliser  un  mailing  nous  devons disposer  de 2
éléments différents :

-  un  document  « à  trous » appelé  lettre-type (ou
document de base) qui comporte la mise en forme
générale ainsi que les "champs de fusion" qui assure
la liaison avec la source de données. C’est, le plus
souvent, un document de traitement de texte (type
Writer ou Word).
-  une  source  de  données,  destinée  à  combler  les
« trous » de la lettre-type. Cette source des données
est un fichier (également nommée la table) qui peut
être de type tableur  (Calc  ou Excel...)  ou de type
base de données (LibreOffice Base, Access...).

Ce support abordera le cas d'un publipostage avec LibreOffice Writer comme outil pour la réalisation de la 
lettre-type et LibreOffice Base ou Calc comme source de données.

1 - Préparation de la "lettre-type" dans LibreOffice Writer

Ci-contre, un aperçu du haut de la lettre-type, pour l’instant à
l’état  «  brut  »,  c’est-à-dire  sans  connexion  avec  quelques
données que ce soit. En prévision de l’insertion ultérieure des
"champs de fusion", les endroits où les futures données devront
prendre place ont été soulignés.

2 - Préparation de la "source de données"

Table "T_CLIENTS" du fichier Base "BDD_Clients"    ou            Feuille "Adresses" du fichier Calc "ListingClient"

3 - Connexion de la "lettre-type" à la "source de données"

A partir de la lettre-type rédigée dans LibreOffice Writer, aller
dans le menu général « Édition » puis « Changer de base de
données ».
Dans  la  fenêtre  qui  apparaît,  appuyer  sur  le  bouton
"Parcourir" pour aller choisir la source de données.
Faire ensuite définir pour valider l'opération.
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4 – Insertion des "champs de fusion" dans la lettre type

• Par le menu général « Affichage – Source de données » (ou touche F4), faire apparaître la source de données
en haut de la lettre-type.
• Pour placer les données variables (Nom,  Ville...), 2 méthodes :

a) faire glisser le champ de la colonne depuis la source de données vers l'emplacement désiré dans le
document. Les champs de fusion correspondants seront insérés. (<Titre>, <Nom>, <Prenom>, <Adresse1>…)

Une 

b) positionner dans la lettre-type, le curseur à l’endroit souhaité. Utiliser
ensuite  le  bouton  de  barre  d’outil  « Insérer  un  champ »  « Autres
champs... » - Onglet « Base de données » pour intégrer les champs de
fusion

5 - Lancement du mailing (fusion de la lettre-type et de la source de données)

• Aller dans le menu général « Fichier - Imprimer ». A la question "Le document contient des champs d’adresses
de base de données. Voulez-vous imprimez une lettre formulaire ?" répondre "Oui".
• Pour lancer directement l'impression de toutes les lettres du mailingsur l’imprimante, simplement cliquer sur
"OK" dans la fenêtre "Mailing" qui apparaît.
• Pour créer un nouveau document LibreOffice Writer contenant
toutes les lettres du mailing (autant de pages que d'adresses dans
notre  source  de  données),  cliquer  sur  "Fichier"  dans  la  zone
"Sortie". Enregistrer ensuite le nouveau fichier.

Bonus : pour éviter que le champ de fusion <Adresse2> ne génère une ligne blanche dans le courrier lorsque
cette rubrique est vide pour le client, insérer le champ de fusion <Adresse2> avec la méthode 4.b puis dans
l’onglet « Fonction », choisir « Paragraphe masqué » et tapez not(Adresse2) dans la partie Condition

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – Mailing ciblé (ou mailing à une partie des données de la source de données)

Pour réaliser un mailing ciblé (par exemple juste aux hommes ou juste pour les personnes du Vaucluse...),
utiliser le système de filtrage de la fenêtre "Mailing" avant de cliquer sur "OK"

• Pour réaliser un mailing ciblé uniquement adressé aux hommes de notre source de données Calc
Dans la fenêtre "Mailing" (qui apparaît après « Menu Fichier – Imprimer » depuis notre lettre-type)

- cliquer sur une des mentions "Monsieur" de la colonne Titre
- cliquer ensuite sur le bouton "Autofiltre" de la barre d'outil
- lancer ensuite le mailing
(pour supprimer ce filtrage, dé-cliquer le bouton « Appliquer le filtre »          )

• Pour réaliser un mailing ciblé uniquement aux personnes du Vaucluse (département 84) 
Dans la fenêtre "Mailing"

- cliquer sur le bouton "Filtre standard" 
-  saisir  les  différents  critères  à
respecter  à  partir  des  listes
déroulantes,  des  conditions  et  de  la
zone valeur.
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