
  

 

  

Formation courrier

Le 06/11/2015
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.

Adresse : La Bonneterie
17 chemin Fontaine Launay, 44 400 Rezé.
Téléphone : 02 85 52 31 22
Courriel : contact@naga44.org
Site Internet : www.naga44.org



  

 

  

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 modifications de données pouvant être sujettes 
à débat. 



  

 

  

Dossier et sauvegarde

Créer un dossier nommé courrier contenant les 
fichiers nécessaires (logo, texte, arrière plan et la 
base de données pour le publipostage) et lancer 
Libre Office Writer.

Sauvegarder dans Fichier puis Enregistrer sous... 
dans le dossier courrier.

On modifie l'intervalle des sauvegardes automatiques 
à 5 minutes au lieu de 15 dans Outils puis 
Options, dans la partie Chargement-enregistrement 
puis Général.



  

 

  

Format de page

Accéder au menu Format puis Page, afin de régler 
les paramètres de votre futur document.



  

 

  

Format de page

Sur l'onglet Page, modifier les marges à 1cm, ce qui 
permet directement d'économiser environ 15% 
d'espace.



  

 

  

Format de page : Arrière-plan

Sur l'onglet Arrière-plan, sélectionner comme Image 
dans le menu déroulant puis cliquer sur le bouton 
Parcourir, sélectionner l'image souhaitée (ici un 
pattern) et cocher le type mosaïque.

Ceci est à effectuer dès le début afin de garantir un 
bon rendu visuel du document.

On peut par exemple trouver des patterns sur :

 http://subtlepatterns.com/



  

 

  

Format de page : Marges

Vous pouvez constater que l'on distingue maintenant 
que les marges d'1 centimètre et l'arrière-plan ont 
été appliquées au document.



  

 

  

Adresses

Pour intégrer et positionner les adresses et le logo, 
on insère un tableau de 4 colonnes et 1 ligne, 
décocher la bordure pour qu'elle ne soit pas 
visible à l'impression.



  

 

  

Adresses

Le tableau inséré est alors visible sur le document, 
mais ne le sera pas à l'impression.

Celui-ci va nous servir à positionner correctement le 
logo et les adresses expéditeur/destinataire.



  

 

  

Logo

On insère le logo dans la première colonne du 
tableau :

 Positionner le curseur dans celle-ci, puis accéder au 
menu Insertion, Image et sélectionner À partir d'un 
fichier…

On choisi le logo à insérer (dans le dossier courrier) 
et on valide pour l'afficher dans le document.



  

 

  

Logo

Cliquer-droit sur l'image puis accéder au menu 
Image. Dans l'onglet Type, ancrer l'image au 
caractère ou au paragraphe et la redimensionner 
en cochant la case conserver le ratio (pas de 
déformation).

Valider sur Ok.



  

 

  

Logo

Le logo est maintenant adapté au document.

Afin d'obtenir un résultat visuel de qualité, il est 
recommandé d'utiliser une image au format PNG 
de taille moyenne avec un fond transparent.



  

 

  

Expéditeur

Préciser maintenant les informations de l'expéditeur :

Positionner le curseur dans la seconde colonne du 
tableau, puis sélectionner le style corps de texte.

Accéder au menu Outils puis Options et 
sélectionner le menu de gauche libreoffice puis 
données d’identité ; remplir le formulaire avec vos 
propres données.

Valider sur Ok.



  

 

  

Expéditeur

Accéder au menu Insertion, Champs et Autres, puis 
sélectionner l'onglet Document et le type 
Expéditeur

Positionner le curseur dans la seconde colonne du 
tableau puis double-cliquer, dans la partie 
Sélectionner de la fenêtre Champs, sur les 
éléments à insérer dans la seconde colonne du 
tableau ; veiller à bien respecter les espaces.



  

 

  

Expéditeur

Les données expéditeur sélectionnées dans la 
fenêtre Champs sont alors insérées à droite du 
logo de manière ordonnée.



  

 

  

Destinataire

Créer une base de données à partir de votre 
classeur contenant la liste de vos destinataires (au 
format ODS ou XLS).

Lancer Base (logiciel de base de données inclus 
dans LibreOffice), sélectionner Connecter une 
base de données existante et Classeur dans le 
menu déroulant, valider sur Suivant>>.



  

 

  

Destinataire

Cliquer sur le bouton Parcourir puis sélectionner 
BDD.ods dans la dossier courrier.

Valider sur Suivant>>.



  

 

  

Destinataire

Cliquer sur le bouton Parcourir puis sélectionner 
BDD.ods dans votre dossier courrier.

Décochez « ouvrir la base de données pour 
édition »

Valider sur Terminer.



  

 

  

Destinataire

Nommer la base de données (BDD par exemple).

Accéder à votre dossier courrier puis valider avec 
Enregistrer.

Votre base de données est prête à être utilisée, 
lancer Libre Office Writer puis l'ouvrir avec le 
bouton Source de données ou le raccourci clavier 
F4, naviguer dans BDD puis Tables et sélectionner 
Feuille1. 



  

 

  

Destinataires

La base de données est maintenant visible et 
accessible au dessus du document.

Il est à présent possible d'entrer les informations du 
destinataire dans la dernière colonne du tableau 
de la page, en y faisant glisser les entêtes 
souhaités du tableau de la base de données 
(civilité, nom, prénom, adresse, complément, code 
postal et ville).

La 3ème colonne reste vide afin de garder un 
espace entre les parties expéditeur et destinataire. 



  

 

  

Destinataires

On constate que les entêtes souhaités de la base de 
données sont bien insérés et constituent 
maintenant la partie destinataire.

Ensuite, tous les sélectionner à l'aide de la souris 
puis choisir le style Corps de texte afin 
d'harmoniser le document par la suite.

Pour finir, décaler le bloc destinataire du bloc 
expéditeur vers le bas, en ajoutant un saut de 
ligne, afin de l'adapter précisément à vos 
enveloppes à fenêtre.



  

 

  

La date

On ajoute ensuite la date du courrier et son lieu 
d'émission/rédaction.

Pour ce faire, positionner le curseur sous le tableau 
puis effectuer un saut de ligne avec la touche 
Entrée et sélectionner le style Corps de Texte.

Écrire le mot Le puis accéder au menu Insertion, 
Champs et choisir Date ; écrire à Rezé (ou le nom 
de votre ville). Le courrier est maintenant daté.



  

 

  

L'objet

Préciser maintenant l'objet du courrier.

Effectuer un saut de ligne, écrire Objet :

Accéder au menu Fichier et Propriétés, insérer un 
titre dans l'onglet Description et valider sur Ok. 

Accéder au menu Insertion puis Champs et 
sélectionner Titre.



  

 

  

L'objet

On constate que le titre précisé dans l'onglet 
Description est maintenant affiché sur la ligne 
Objet.

Pour une meilleure visibilité, il est recommandé 
d'afficher l'objet du courrier en italique souligné.



  

 

  

Insertion de la civilité

Afin de permettre un pliage du document adapté (en 
3 parties) et que son 1er volet s'arrête à l'objet, il 
est important de commencer à rédiger le texte 
qu'après la marque des 9cm de la règle (Soit 
30cm / 3 parties – 1cm de marge). 

Au préalable, rappeler les informations du 
destinataire avant de rédiger le contenu.

Effectuer un saut de ligne sous l'objet puis insérez 
les champs civilité, nom et prénom, de la base de 
données.



  

 

  

Insertion du texte

On peut à présent rédiger le contenu du courrier, 
Toujours en conservant le style Corps de texte.

Notez qu'une charte graphique (logo, couleurs, 
typographie) personnalisée est conseillée afin 
d'uniformiser vos documents. 

Pour une meilleure homogénéité, nous 
recommandons aussi l'utilisation d'une seule 
typographie par courrier.



  

 

  

Insertion de la formule de politesse

Rédiger enfin une formule de politesse puis ajouter 
votre signature à l'aide d'un tableau à 2 colonnes 
et 1 ligne. Les sélectionner et accéder au menu 
Édition puis AutoTexte, sélectionner Mes 
AutoTextes, insérer un nom descriptif et un 
raccourci puis dans le menu déroulant AutoTexte 
choisir Nouveau.

La formule de politesse et la signature seront alors 
enregistrées dans vos AutoTextes et pourront être 
facilement ré-insérées dans vos futurs courriers à 
l'aide de leur raccourci puis de la touche F3.



  

 

  

Édition du style de paragraphe

Afin d'uniformiser le document, cliquer-droit sur le 
texte et choisir éditer le style de paragraphe ; 
Sélectionner une police, la mode étant au Sans 
Sérif (sans barres à leur base) et aux polices de 
caractères fines (qui utilisent moins d'encre). Éviter 
le Comic Sans MS, trop vieillot. Choisir la couleur 
Gris 7 (imprime comme du noir mais permet 
d'économiser 30% d'encre). Dans Retrait et 
espacement, choisir l'interligne proportionnel 
(120% par défaut) et l'adapter pour que le courrier 
tienne sur une seule page (85%). Dans Position 
puis Espacement, sélectionner Condensé puis 
régler à 0.5 pt.



  

 

  

Application de filtre sur la base de données

Filtrer les destinataires concernés par le courrier.

Appeler la base de données dans Libre Office 
Writer, cliquer sur le bouton Filtre standard, si l'on 
souhaite transmettre le courrier aux adhérents à 
jour de leur cotisation uniquement, dans le champs 
Cotisation, choisir la condition comme et la valeur 
À jour.



  

 

  

Impression de la lettre type

Pour finir, passer à l'impression de la lettre type.

À la question Le document contient des champs de 
base de données d'adresses. Voulez-vous 
imprimer une lettre type ? valider sur Oui.



  

 

  

Impression de la lettre type

Accéder au menu Fichier puis Imprimer, dans Sortie 
sélectionner Fichier et Enregistrer comme 
document unique, valider sur Ok.

On obtient le courrier type dans un document 
unique, prêt à l'emploi.


