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La publipostage sur Word: 

  

La fonction de publipostage permet de créer un document type et de le fusionner avec une base de 

données. Cela permet de générer rapidement un document à destination de nombreuses personnes. 

Nous aurons besoin d’une base de données qui servira de source à nos documents. En effet, le but d'un 

publipostage est de créer de nombreux documents personnalisés en fusionnant un document standard 

(la lettre type) avec une base de données. 

 

La base de données : 

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal Ville 

M.  Benmokhtar  Ali 15, rue Benmhidi 25000 Constantine 

Melle Bencheikh Nadia 2, Rue Didouche Mourad 25000 Constantine 

M. Ait Amar  Houcine Vilage Nathirathen 15200 Tizi Ouzou 

Mme  Aissat  Malika 15, Hydra  16000 Alger  

 

- La lettre d’invitation est au verso de la page. 

 

Travaille demandé : 

 

Grâce à la fonction de publipostage crée les lettres d’invitation pour la liste de la base de données ci-

dessus. 

 

Solution : 

1- Ecrire le texte de la lettre d’invitation (voir le verso de la page).1 

2- Aller dans l’onglet Publipostage>Sélection des destinataires>Entrer une nouvelle liste. 

3- Dans le même onglet : Publipostage>Démarrer la fusion et le publipostage>Assistant fusion et publi-

postage pas à pas>(sur la droite de la page) Sélection du type de document=Lettre>Suivant>Sélection 

du document de base=utiliser le document actuel>Suivant>Sélection des destinataires>Parcourir> 

choisir la base de données>Suivant>Ecriture de votre lettre >insertion des éléments de la base de 

données>suivant>Aperçu de vos lettres>Fin de la fusion.   

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-invitation-congres-professionnel-1860.html  

http://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-invitation-congres-professionnel-1860.html
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A Constantine, le 4 février 2015 

 

 

Objet : Invitation au 1er congrès des Jeunes Entrepreneurs  

 

Cher M.  XXXXXXX, 

L’université Abdelhamid Mehri a le plaisir d'annoncer la prochaine tenue du 1er congrès des Jeunes 

Entrepreneurs qui aura lieu du 03 mars 2015 au 05/03/2015 à la salle du Zenith à Constantine. 

Ce congrès s'adresse aux jeunes repreneurs et créateurs d'entreprise avec pour objectif de permettre aux 

acteurs de demain des TPE et des PME de se rencontrer, de se former et de partager leurs expériences.  

Le séminaire abordera des aspects très différents tels que l'innovation, le marketing, la stratégie et la fiscalité 

pour ensuite se terminer par une table ronde de libre échange. 

Vous constaterez à partir du programme ci-joint que nous avons pu rallier à cette manifestation des 

intervenants et intervenantes de renom.  

Un repas et un dîner spectacle vous seront offerts à l'issue de la dernière journée. 

Les réponses sont attendues avant le 10/02/2015, veuillez vous reporter aux documents en annexe pour de 

plus amples informations.  

A très bientôt 

Karim, Zehi  Président du congès. 
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