
Édition automatique des attestations APER et APS

Mode d'emploi
Le principe : 

1 -  effectuer une extraction BE1D
2 -  la coller dans le classeur « base_donnees_attest »
3 -  renseigner quelques éléments pour constituer la liste des élèves
4 -  ouvrir le document « attestations » et effectuer le mailing qui générera une fiche d'attestations par élève 

Pas à pasPas à pas

1 - Exécuter une extraction BE1D des élèves concernés

Se connecter à base élèves
menu vert  « édition courante »

choisir : Ensemble des élèves de votre école
sélectionner le niveau et / ou la classe puis cliquer sur le bouton « chercher »

le lien vers le fichier généré apparait alors. Cliquer sur celui-ci et choisir  " Enregistrer le fichier "

Le principe : 

1 -  effectuer une extraction BE1D
2 -  la coller dans le classeur « base_donnees_attest »
3 -  renseigner quelques éléments pour constituer la liste des élèves
4 -  ouvrir le document « attestations » et effectuer le mailing qui générera une fiche d'attestations par élève 

Le principe : 

1 -  effectuer une extraction BE1D
2 -  la coller dans le classeur « base_donnees_attest »
3 -  renseigner quelques éléments pour constituer la liste des élèves
4 -  ouvrir le document « attestations » et effectuer le mailing qui générera une fiche d'attestations par élève 
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2 Coller cette extraction des élèves dans le fichier « base_donnees_attest »
- Lancer le tableur de Libreoffice (Calc)
- ouvrir le fichier précédemment enregistré
- une fenêtre d'import s'ouvre
- si les caractères accentués s'affichent mal essayer les jeux de caratères Europe Occidentale 

Windows 1512 ou Iso -8859-15/Euro ou utf8
- si nécessaire seulement, cliquer sur l'entête au-dessus de "Date de naissance" et indiquer le type 

de champ adéquat pour formater correctement les dates puis valider avec OK.

Le fichier s'ouvre.
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cliquer dans le coin supérieur gauche de la feuille pour tout sélectionner.
copier (raccourci Ctrl C)

- ouvrir, si ce n'est pas déjà fait, le classeur « base_donnees_attest»
- coller dans la cellule A1 de la feuille « be1d » du classeur « base_donnees_attest» (raccourci Ctrl V)

3   Aller sur l'onglet « parametres » de ce même classeur et renseigner le nom de l'école, la commune et le 
nombre d'élèves

Enregistrer et fermer le classeur « base de donnees_attest



4 Réaliser le publipostage

- ouvrir le document « attestations »
- Pour indiquer ou se trouve la base de données : Menu Edition >> Changer de base de données

- une boite de dialogue s'ouvre : cliquer sur parcourir, aller chercher le fichier base_de_donnees_attest
- puis procéder comme suit pour définir la base

L. Jacquelin   -   Atice Dijon-Nord   -  Mai 2016



Réaliser le publipostage

-menu « outils » ” Assistant mailing

- vérifier que « Utiliser le document actif » est coché puis cliquer sur le bouton « Suivant » autant de fois que 
nécessaire pour franchir les étapes

Remarque : à l'étape 3 ; il peut-être nécessaire de repréciser la base utilisée. Dans ce cas seulement ..
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- à la dernière étape, régler comme suit :

et cliquer sur le bouton « Enregistrer les documents ». fermer les documents de travail
On obtient un document unique constitué d'une page par élève contenant ses deux attestations
il ne reste plus qu'à imprimer

testé sous LibreOffice 4 et 5
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