Woord – Premierr courrier

R ÉALIISER UN COURRI ER AVECC W ORD
Que ce ssoit un courrier administratif, commeercial ou autre, la réalisattion d’une leettre dans Word
W
se
fait en deux temps :
1. Saisiie du texte
2. Misee en forme

1. Saisie du
u texte au km
(le texte reeste aligné à ga
auche)

2. Courrier mis en forme
(less paragraphes ssont aérés et biien alignés)

Dans un premier tem
mps, on saisitt le courrier au km (sans s’occuper de
e la mise en forme des
hes) et, une fois
f la saisie terminée, c’’est là
caractères, ni de l’aliignement et l’aération dees paragraph
que com
mmence la mise en forme
e du texte.

S AISIEE DU TEXTTE
Saisir le ttexte qui suiit, en comme
ençant par sees coordonnées, puis celles du destinnataire, le co
orps du
texte et enfin le nom
m de l’auteurr. Pour créer un saut de paragraphe,
p
il suffit d’apppuyer une fo
ois sur la
d chaque liggne :
touche  (Entrée) du clavier à la fin de cha que paragraphe et non de
Monsieu
ur Guillaumee Harpon
43 rue d
de Beaubourrg
75003 P
Paris
Euréco 
2 esplan
nade de la Défense
92088 P
Paris la Défeense
Paris, le 30 mars 20
011
À l’atten
ntion de Mon
nsieur Simon Foubert

Monsieu
ur, 
Faisant suite à notre entretien téléphoniqu
t
ue, je vous co
onfirme que
e je souhaiteerai avoir de
es
os derniers produits.
p
Le s derniers que
q vous m’a
aviez adresssés par courrsier
informaations sur vo
correspo
ondent parffaitement à mes
m attentees et je souhaaiterai poursuivre leur aacquisition. 
Effectiveement, grâce à votre serrvice qualitéé et à la préccision des in
nformationss fournies, j’a
ai pu
pleinem
ment appréciier aussi bien leur caracctéristiques techniques que commeerciales. Pou
urriezune nouvellle acquisition. 
vous égaalement m’aadresser un devis pour u
Je reste à votre disp
position pou
ur toute info rmation com
mplémentaire et vous pprie de croire
e,
ur, en nos saalutations diistinguées. 
Monsieu
Guillaum
me Harpon
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S AUVEEGARDE ET
E RÉCUPÉ
ÉRATION DE SON COURRIER
C
R
La sauveegarde – ou l’enregistrem
ment – permeet de conserrver le docum
ment sur le ddisque dur. Il peut
être ainssi aisément récupéré
r
en cas de probl ème ou pour le remodifiier plus tard..
 Pourr avoir plus de
d détail sur l’enregistrem
ment d’un co
ourrier d’un document, cconsulter la fiche
f
sur
les ssauvegardes de documen
nt.

S AUVEGGARDE DU COURRIER
P OUR SAAUVEGARDERR LA PREMIÈRRE FOIS
Bouton O
Office

(ou menu Fichier)
F

EEnregistrer sous
s
1. SSaisir un nom
m au clavier (exemple : CCourrier)
2. C
Cliquer danss les dossierss crées
Cliquer ssur Enregistrrer

P OUR SAAUVEGARDERR LES FOIS SUIVANTES
Cliquer ssur la petite disquette

ou Ctrl | S au clavier

 Il estt conseillé dee sauvegarde
er son texte avant de com
mmencer la saisie, ainsi iil suffira de cliquer
c
sur la disquette ou
o de faire Ctrl
C | S pour sauvegarder au fur et à mesure de l’’évolution du texte.
èrement (aprrès chaque étape
é
par exe
emple)
 Pensser à sauvegaarder réguliè

P OUR RRÉCUPÉRERR SON COU RRIER
Bouton O
Office

(ou menu Fichier)
F

O
Ouvrir
1. C
Cliquer deuxx fois sur le dossier
d
conteenant le courrrier
2. C
Cliquer deuxx fois sur le fiichier à récu pérer (exem
mple : Courrie
er)
Celui-ci aapparaît à l’éécran.
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M ISE EN FORM E DU TEXXTE
A LIGNEEMENT DU TEXTE
C OORDO
ONNÉES DU DESTINATAIRE
D
E À DROITE
1. Sélectionner les coordonnée
es du destinaataire (en se plaçant deva
ant le mot Euuréco et, en
main
ntenant le bo
outon gauche de la souriis enfoncé ju
usqu’à 20 ma
ars 2011) :

2. Danss l’onglet Mise en Page
R
Retrait à gau
uche (Groupe
e Paragraphee), choisir 8 cm.
c

8 cm

M ETTE EEN GRAS ET EN
E SOULIGNÉ « À L ’ ATTEN
NTION DE M ONSIEUR S IM
MON F OUBERRT »
1. Sélectionner « À l’attention de
d Monsieurr Simon Foub
bert »
2. Danss l’onglet Acccueil, cliquerr sur les bouttons Gras
À l’a
attention de
e Monsieurr Simon Fou
ubert

né
et Soulign

:

A LIGNERR ET AÉRER LEES PARAGRAPPHES
1. Sélectionner les paragraphess voulus (de « Monsieur, » jusqu’à « en nos salut ations
distinguées. »)
2. Onglet Accueil
C
Cliquer sur lee bouton à droite
d
du gro upe Paragraphe

Choisir :


A
Alignement : Justifié
J
(pour aligner le textte à gauche et à droite)



Retrait première ligne : 2 cm (pour déca ler la premièrre ligne de cha
aque paragrapphe sélectionné)



a
: 6 pt, ap
près : 6 pt (poour aérer de 6 points – enviiron une demii-ligne – entre
e chaque
Espacement avant
paragraphe)
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eet OK

2 cm
m
2 cm
m
2 cm
m
6 pt

2 cm
m
 Le reetrait premièère ligne n’esst pas obliga toire

A LIGNEM
MENT ET ESPA
ACEMENT DE
E LA SIGNATU
URE
1. Cliqu
uer sur le nom « Guillaum
me Harpon » (sans le séle
ectionner)
2. Danss l’onglet Acccueil, cliquerr sur le boutoon à droite du
d groupe Pa
aragraphe
(ou o
onglet Mise en page)
Choiisir :


Retrait première ligne : 8 cm



a
: 72 pt
Espacement avant

et OK

8 cm
Dominique de Lagaye
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A ÉRATIION DES AU
UTRES PARA
AGRAPHES
P ARIS , L E …
1. Cliqu
uer sur la villle en haut « Paris, le… »
2. Danss l’onglet Mise en page, choisir, danss le groupe Paragraphe,
P
Avant
A
: 18 ptt et Après : 30
3 pt

M ONSIE UR
1. Cliqu
uer sur « Mo
onsieur, » en haut
2. Danss l’onglet Mise en page, choisir, danss le groupe Paragraphe,
P
Avant
A
: 36 ptt et Après : 18
1 pt
Bien enttendu, les no
ombres et less espacemennts mentionn
nés pour ce courrier
c
peuvvent être auggmentés
ou réduiits suivant la longueur de
e la lettre.
 En augmentant l’espace
l
aprè
ès « Paris, lee… » et celui avant « Mon
nsieur », « À l’attention de..
d » est
auto
omatiquement aéré sans qu’on ait euu à le modifie
er..
Voici le rrésultat :
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