
Envoyer les bilans de période par
courriel en effectuant un

publipostage

Pré-requis
Il est nécessaire que la majorité des adresses courriels des responsables soient enregistrées dans ONDE

Principe
1. Installer et paramétrer le client de courrier Thunderbird

2. Installer l’extension mail merge

3. Télécharger les fichiers bilans depuis LSUN

4. Construire un fichier csv contenant les responsables, les élèves et la localisation des bilans

5. Réaliser le publipostage

1 Installer et paramétrer le client de courrier Thunderbird
• Télécharger et lancer l’installation de Thunderbird

se rendre sur  https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/
enregistrer le fichier d’installation, attendre la fin du téléchargement et exécuter ce fichier

d

https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/


• Paramétrage de Thunderbird avec la messagerie de l’école



Ceci terminé, Thunderbird téléchargera l’ensemble des messages présents sur le webmail, cela peut 
prendre un peu de temps …



2 Installation de l’extension mailmerge dans Thunderbird
Lancer Thunderbird 



3 télécharger les fichiers bilans depuis LSUN
Enregistrer les bilans depuis LSUN dans un dossier de son ordinateur,  un à un, en les nommant 
 px_nom_prenom.pdf ou px est le période p1, p2 ou p3

(supprimer les majuscules, espaces , accents, apostrophes etc … mais pas les tirets qui séparent 
éventuellement les noms de famille composés)

si un élève se nomme BROUX—EL DOUIBI Jean Noël, son fichier devra se nommer pour la période 1 :
p1_broux—eldouibi_jeannoel.pdf

Attention
Dans le cas de parents séparés qui ne souhaitent pas que leur adresse soit communiquée à l’autre 
parent, bien penser que le fichier pdf bilan d’un élève contient 2 fois le bilan addressé à chacun des 
deux parents.
Il conviendra  alors de traiter ces envois manuellement et donc desupprimer, dans l’extraction ( point 
4.2 ), les lignes relatives à ces parents.

4 Construire le fichier tableur support du publipostage
1. Enregistrer le fichier « moulinette.ods » dans le même dossier que les bilans

IMPORTANT : ne pas en changer le nom



2. Depuis ONDE, faire une extraction par classe, des responsables
Listes & Documents ” Extractions >>Ensemble des élèves de votre école
choisir une classe, cocher Responsables

enregistrer le fichier obtenu dans le dossier de travail

3. Renouveller l’opération pour toutes les classes.

4. Ouvrir le premier fichier extraction avec Open ou libreOffice Calc, sélectionner l’ensemble de la 
feuille, copier

5. Ouvrir le fichier moulinette.ods, activer les macros si un message le demande,se positionner dans
la cellule A1 de la feuille « extraction_resp » Coller.

6. Aller au Menu, choisir période et un numéro d’ordre pour la classe dans les listes déroulantes.

7. Vérifier le chemin 

8. Cliquer sur le bouton générer le csv

9. Vérifier en feuille « CSV_publipostage » que tous les champs sont complets et que le champs 
« fichier » contient bien le nom du bilan de chaque élève, corriger éventuellement les noms des 
fichiers dans le dossier de travail.

10. Revenir au menu, Enregistrer au format csv.

11. IMPORTANT  Ré-engistrer le fichier actuellement ouvert sous le nom moulinette.ods

12. Cliquer sur  « Effacer pour traiter une autre classe »

13. Refaire toute la démarche pour chaque classe : les différents fichiers csv pour les publipostages 
sont enregistrés dans le répertoire de travail sous les noms mailing01.csv, mailing02.csv etc …



5 Effectuer les publipostages
1. Lancer Thunderbird

2. Fichier  >>>  nouveau message ou Écrire 

3. Rédiger le message suivant :
remarquer les noms de champs entre doubles accolades

vous pouvez copier coller les valeurs ci-dessous

Pour : {{email}}

sujet : Bilan {{periode}} {{prenom_elev}} {{nom_elev}}

message : 

{{civi_resp}} {{prenom_resp}} {{nom_resp}},
Vous trouverez en pièce jointe, le bilan pour la {{periode}}
de votre enfant :  {{prenom_elev}} {{nom_elev}}

En vous souhaitant bonne réception

4. Dérouler le menu « Envoyer ».  Cliquer sur Mail Merge.

5. Régler comme suit les paramètres de la fenêtre suivante.



6. cliquer sur parcourir pour indiquer le premier fichier mailing01.csv
puis sur OK

7. Des fenêtres indiquent la progression du traitement, une fois celui-ci terminé, les messages sont 
enregistrés dans le dossier « Brouillons » de la boite mail, on peut alors les envoyer après 
vérification

8. Si l’on est sûr de soi, on peut les envoyer directement en changeant « Mode de livraison »  à 
« Envoyer maintenant »

9. Renouveler l’opération pour toutes les classes. Le modele du message est présent dans le dossier 
modèles de Thunderbird.
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