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Tutoriel Open Office sur le publipostage

Dans barre de recherche
impression d'étiquettes par open
office.

Ensuite choisir :

impression d'étiquettes avec
open Office. Org

Cliquer sur

  Cliquer
  succéssivement
  pour passer les 
  pages du tutoriel
  pour bénéficier 
  de l'animation.
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Un clic Gauche

 Ouvrir Open office.org,
 choisir base de données

 Cocher se connecter à une
 base de données existante
 ensuite cliquer sur et sur 
 classeur.

Pour finir Cliquez sur suivant.

Passer à l'étape suivante !!!!
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Cliquer sur parcourir pour aller 
le fichier d'adresses et il s'inscrira
dans cette barre

 Ensuite il faudra cliquer sur
 Poste de travail
 Disque D
 Document
 tempo
 liste d'adresses
 Puis ouvrir

 Cliquer sur terminer

 Cliquer sur poste de 
 travail
 disque D
 Document
 tempo
 Mettre en surbrillance le 
 nom du fichier, puis enre-
 gister
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 Nommez la liste, elle s'appe-
 lera: BASE DE DONNEES

     

Après avoir nommé
votre fichier, vous 
vous pouvez l'enregistrer.

Cliquer sur TABLES

Puis cliquer sur 
FEUILLE 1
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Voici votre liste d'adresse
qui s'appele BASE DE 
DONNEES qui se trouve
dans votre fichier calc 
dans open office.

Elargir vos colonnes

Cliquer sur enregistrer

Cliquer sur l'icône
Open office.org

Webformation cc de la hjaye du puits
Guy Cassard



90 (6/ 14)    

Choisir TEXTE

Après avoir ouvert open office.org writer 
cliquer sur fichier nouveau puis étiquettes
et cliquer sur suivant.

Chercher le format lettre
en ouvrant le menus 
déroulant.

Choisir Avery letter size
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Cliquer sur 
UTILISATEUR

Et choisir

5262 Adress

Cliquer sur
Qui seras base

 BASE DE DONNEES
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 Cliquer sur
 

 Et choisir FEUILLE 1

 Cliquer sur

 Ordre à établir :

Civilité
Nom Prénom
Adresse  
Cp 
Ville

                                           

Cliquer sur la FLECHE
pour mettre dans le champ 
à gauche la ligne du nom.

Madame
Normand Denise

2 rue armant mestral
47800 Andrezieux
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 ligne du nom

90 (9/       

 Continuer à créer les 
 autres champs dans
 l'ordre  de votre liste 
 de base de données.
 Civilité
 nom
 prénom
 Adresse
 code postal
 ville

Ensuite cliquer sur 

OPTION
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 Cliquer sur 

OPTION   

 Cliquer sur 

 NOUVEAU DOCUMENT
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 Mettre en surbrillance
 la première étiquette, puis
 cliquer sur centrer
 

 Ensuite cliquer sur

 SYNCHRONISER LES 
 ETIQUETTES
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cliquer sur feuille 1puis
 Cliquer sur l'intersec-
 tion de chaque ligne 
 pour mettre chaque 
 ligne en surbrillance.
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Cliquer sur fichier

Cliquer sur FICHIER ET IMPRIMER
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 Cliquer sur Ok

 Cliquer sur Ok


