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Réaliser un publipostage par E-mail à l’aide du logiciel Word 2010 
 

 

Pré-requis :  

 Maîtriser la technique du publipostage « Classique » à l’aide du logiciel Word 2010 (créer une source 

de données ; créer un document type ; fusionner les 2 documents) 

 Démarrer Thunderbird 

*** 

I - Procédure pour réaliser un publipostage par e-mail : 

1°) Créez votre source de données en prévoyant obligatoirement un champ « email » 

2°) Créez (ou ouvrez) votre document type Word puis déroulez le menu « Publipostage »  

3°) Cliquez sur « Démarrer la fusion et le publipostage » puis sur « Assistant Fusion… » : 

 

 
 

4°) Un menu s’ouvre à droite de l’écran :  

 Cliquez sur « Messages électroniques » 

 

 

 Puis sur « Suivante : Document de base »  

 Cliquez sur « Utiliser le document actuel » 

puis sur « Suivante : sélection des destinataires » 

 

 Cliquez ensuite sur  

 
 Puis sur 
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5°) Recherchez votre source de données, exemple : « FichierClients.xlsx » et Cliquez sur « Ouvrir » : 

 Une fenêtre s’ouvre et vous demande dans quelle feuille de 

votre fichier Excel se trouvent les informations des destinataires :

 

 

 

  Sélectionnez la feuille 

 

 PUIS 

 

  Validez 

 

 

6°) La liste des destinataires contenus dans votre « FichierClients.xlsx » s’affiche ainsi que tous les 

champs de votre source de données : 

 

Remarque : les cases à cocher vous permettent d’ajouter ou de supprimer des destinataires 

7°) Cliquez ensuite sur « Suivante : écriture du message électronique ». Rédigez votre message en 

insérant les champs de fusion : 

 

8°) Lorsque votre message est prêt, Cliquez sur « Suivante : aperçu de vos messages électroniques » 

Vous pouvez alors visualiser tous les e-mails générés avec les flèches du menu : 
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9°) Cliquez sur « Suivante : Fin de la fusion » Puis sur « Messagerie électronique » : 

 

 

10°) La fenêtre suivante s’ouvre, le destinataire de l’e-mail correspond au champ de fusion « email » 

de votre fichier Excel (ce champ s’affiche automatiquement) : 

 

 

 

  L’objet doit être renseigné + Indiquez 

  que la pièce jointe doit être ouverte 
  (votre document sera joint au mail en PJ) 

  Sélectionnez « Pièce jointe » 

 

  Validez 

11°) Votre document personnalisé est alors envoyé en PJ, par e-mail, via la messagerie déclarée par 

défaut sur votre ordinateur, à savoir Thunderbird, vous n’avez donc rien à paramétrer. 
 

12°) Pour finaliser l’envoi des e-mails, Cliquez sur l’icône de Thunderbird en surbrillance jaune, dans 

la barre des tâches : 

  

 

L’écran ci-dessous apparaît, il permet d’autoriser l’envoi du message à chaque destinataire. 

Pour éviter de «valider» chaque message, décochez la case « M’avertir etc. » puis Cliquez sur OK. 

Vous n’aurez plus à confirmer les envois, ils se feront automatiquement. 
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REMARQUES :  

- L’objet doit faire mention du document en PJ car aucun message n’apparaît à l’ouverture du 

mail ; 

- Le document en PJ est au format Word (pas en PDF) ; 

- Cette option vous permet d’envoyer tout type de document personnalisé (lettre normalisée, note de 

service ou d’information etc.) qui pourra, au besoin, être enregistré et conservé par le destinataire ; 

- Seule la PJ personnalisée peut être jointe au mail, pas de possibilité de joindre d’autres PJ. 

Mail reçu par le destinataire : 

 Aucun message 

*** 

ATTENTION : Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas avec Thunderbird ou si vous choisissez 

HTML comme « Format des messages » (document personnalisé envoyé par mail et non pas en PJ) 

 

 

Dans ces 2 cas, l’envoi doit se faire via la messagerie OUTLOOK 2010, il faudra alors configurer celle-

ci AVANT la 1
ère

 utilisation et refaire le publipostage par e-mail ensuite (voir II P. 5 à 7).  

A condition de configurer correctement Outlook, Thunderbird restera votre logiciel de messagerie 

par défaut.  

Outlook sera uniquement utilisé pour effectuer les envois de mails dans le cas de la procédure du 

publipostage par e-mail. Les destinataires recevront le mail dans Thunderbird. 

*** 

Il est conseillé d’effectuer un « test », avant d’envoyer un document « en réel », avec votre propre adresse 

mail ainsi que 2 ou 3 adresses mails de collègues pour vous assurer que tout fonctionne correctement. 

 

 

Bon courage ! 
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II - Configurer OUTLOOK 2010 pour réaliser un publipostage par mail (en HTML ou en PJ) : 

1°) Ouvrez OUTLOOK 2010 : Cliquez sur « Démarrer » en bas à gauche de votre écran puis : 

 

  

  Cliquez sur Microsoft Office 

 

 

  Cliquez sur Microsoft Outlook 2010 

2°)   Ecran de démarrage : Cliquez sur « Suivant » en bas à droite de l’écran 

  Ecran de configuration de compte  « Oui » : Cliquez sur « Suivant » 

  Ecran Ajouter un nouveau compte cochez l’option puis : Cliquez sur « Suivant » 

 

  Ecran Choisir un service cochez l’option puis : Cliquez sur « Suivant » 

 

3°) Complétez l’écran proposé : 

 

 

 

 

  Votre nom +  

  Adresse mail (adresse 

en « ce.numEtab » possible) 

  Les infos serveur 
(A recopier) 

 

 

  Vos identifiants de  

 messagerie 

 

 Puis Cliquez sur 

«Paramètres supplémentaires» 
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4°) Dans l’écran « Paramètres supplémentaires » sélectionnez l’onglet « Options avancées » : 

 

 

 

 

 

 

 

  Décochez 

«Supprimer du serveur après 

X jours » 

 

 

 

Puis Cliquez sur OK 

 

5°) Cliquez ensuite sur « Suivant » : OUTLOOK lance alors un Test des paramètres du compte créé et 

vous confirme que votre compte a été paramétré avec succès : Cliquez sur Fermer puis sur «Terminer » 

 

6°) Apparaît l’écran suivant, répondre « Non » et fermer Outlook : 

 

 

NE PAS décocher « Toujours effectuer cette vérification… » ce qui vous permettra de conserver le 

choix et ce chaque fois que vous ouvrirez Outlook. 

7°) Vous pouvez maintenant réaliser votre publipostage par e-mail en HTML : 

 En HTML : le mail n’est pas envoyé en PJ mais comme un message « normal ». Choisir ce format 

de message vous permettra de NE PAS faire de Outlook votre messagerie par défaut et, ainsi, de ne 

pas avoir à reconfigurer Thunderbird à la fin de votre envoi.  

Suivez les étapes décrites ci-après : 
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- Points 1 à 9 P. 1 à 3, arrivé au point 10, complétez l’écran comme indiqué ci-dessous : 

 

 

 

  Le champ « email » est renseigné  

 automatiquement 

  L’objet doit être renseigné 
 (sans mention de PJ) 

  Sélectionnez HTML 

  Validez 

 

- Cliquez sur l’icône Outlook qui apparaît dans la barre des tâches : 

 

 

- L’écran suivant apparaît, répondre « Non » et ne pas décocher « Toujours effectuer… » : 

 

- Puis OUVREZ Outlook de nouveau et Cliquez en haut à droite de l’écran sur  

 

- Vérifiez que vos mails se trouvent bien dans  

Si oui, cela indique que les destinataires du publipostage ont bien reçu votre mail personnalisé dans leur 

messagerie Thunderbird. 

*** 


