WORD 2010
Créez des étiquettes avec un publipostage
Une fonction bien pratique de Word vous permet de créer automatiquement des lettres,
enveloppes ou emails types où seules les coordonnées changent, mais également des
étiquettes. Ce moyen facile et très rapide s’appelle le Publipostage.
Nous allons envoyer un courrier aux membres de notre association en nous servant d’étiquettes
à coller sur l’enveloppe.
Pour créer un publipostage, vous avez besoin non seulement de Word mais d’Excel pour établir
une base de données.



Lancez Excel et ouvrez un nouveau fichier
Créez votre base de données, exemple ci-dessous





Lancez Word et ouvrez un nouveau document
A partir de l’onglet Publipostage, cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage
Déroulez le menu en cliquant sur la flèche à droite et choisissez Etiquettes

La boîte de dialogue
Options d’étiquettes
s’affiche
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Vérifiez sur votre pochette d’étiquettes si vous avez un numéro de référence. Si ce n’est pas le cas,
cliquez sur un numéro dans la liste puis cliquez sur le bouton Détails
1.
2.
3.
4.
5.

Modifiez le nom de l’étiquette
Après vérification sur vos planches d’étiquettes, modifiez la hauteur et la largeur d’étiquette
Le nombre d’étiquettes horizontales et le nombre d’étiquettes verticales
Si besoin modifiez le pas vertical ou horizontal
Cliquez ensuite sur OK

1
2
4

3

5

Un nouveau document s’affiche et s’intitule Etiquettes1 : renommez-le si vous désirez le conservercomme
modèle.

Remarque : cliquez sur le bouton
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A partir de l’onglet Publipostage cliquez sur Sélection des destinataires
Déroulez le menu en cliquant sur la flèche à droite puis sur Utiliser la liste existante






La boite de dialogue Ouvrir s’affiche, sélectionnez votre fichier
Cliquez sur Ouvrir
La boîte de dialogue Sélectionner le tableau s’affiche
Cliquez sur Ouvrir

Le résultat sur le document initial :
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A partir de l’onglet Publipostage, cliquez sur Insérer un champ de fusion



Une boîte de dialogue s’affiche, cliquez sur les Champs à
insérer puis sur Insérer

Remarques :
 Vous positionnerez les champs lorsque vous aurez terminé
 Si vous cliquez sur la petite flèche à droite de l’option Insérez un
champ de fusion, vous accédez directement à la liste des
champs à insérer
Le résultat :



Cliquez ensuite sur Mettre à jour les étiquettes

Le résultat :
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Cliquez sur Aperçu des résultats



Ou sur Terminer & fusionner puis sur Imprimer si vous êtes satisfait du résultat

Le résultat de votre planche d’étiquettes

Remarque : vous pouvez modifier votre planche d’étiquettes, modifiez la police, la taille ou centrez vos
étiquettes si vous le désirez.


Enregistrez ce document en lui donnant un nom
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