
Envoyer un courrier à de nombreux destinataires
sans risquer de SPAM

Si vous voulez envoyer un message à de nombreux destinataires, vous allez rencontrer les 
problèmes suivants :

1) Lorsque vous ajoutez les destinataires dans le champ, les destinataires se verront les uns des 
autres. (Vous pouvez contourner ce problème en ajoutant les destinataires dans le champ Cci
ou copie cachée)

2) La plupart des fournisseurs de messagerie limitent le nombre de destinataires dans le champ 
Pour ou A / Cc / Cci. (Vous pouvez contourner ce problème en créant de multiples 
messages.)

3) Votre message ayant de nombreux destinataires pourra être considéré comme 
INDESIRABLE ou SPAM de manière variable selon les fournisseurs d'accès. (Vous ne 
pouvez pas contourner ce problème) ;

4) Vous ne pouvez pas personnaliser le message. (Vous ne pouvez pas contourner ce problème.)

Un module (addon) complémentaire à THUNDERBIRD nommé MAIL MERGE résout ces 
problèmes en créant des messages individuels pour chaque destinataire à partir d'un projet de 
message - localement sur votre ordinateur sans avoir besoin de faire confiance à des services tiers!

1- Téléchargement de MAIL MERGE
Rechercher MAIL MERGE par l'intermédiaire de Google ou allez directement à l'adresse : 

https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/mail-merge/?src=hp-dl-featured

Cliquer sur l'invite verte TELECHARGEMENT , puis dans la fenêtre qui apparaît sur le bouton 
«Enregistrer le fichier » 

https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/mail-merge/?src=hp-dl-featured


Fermez votre navigateur et ouvrez THUNDERBIRD

Rendez vous dans le menu OUTILS> Modules complémentaires

En haut à droite de la fenêtre cliquez sur le bouton avec une roue dentée. Choisir « Insérer un 
module à partir d'un fichier »

Sur la fenêtre qui apparaît le module MAIL MERGE automatiquement affiché

Le sélectionner et cliquer sur le bouton « Ouvrir »



Un message d'avertissement s'affiche, ne pas en tenir compte. Cliquer sur « Installer maintenant »

Il ne vous reste plus qu'à redémarrer THUNDERBIRD pour que MAIL MERGE soit  opérationnel.

2- Envoyer un message individuel à un grand nombre 
d'adhérents

Créer un fichier d'envoi à partir d'un tableur (Excell ou Libre Office). Pour cela à partir du fichier 
des adhérents de votre délégation, sélectionnez les colonnes NOM, PRENOM et COURRIEL. 
Copiez et collez dans un nouveau classeur. Enregistrez dans le répertoire de votre choix,

Bien conserver les tires de colonnes qui serviront pour la création du message,

Trier le fichier obtenu à partir de la colonne COURRIEL. Supprimer les adhérents sans courriel.

2.1 Création du  message
Créez un nouveau message ("Fichier -> Nouveau -> Message")

1. Dans le champ « Pour ou A» insérez :  {{COURRIEL}}

2. Ajoutez le sujet 

3. Créez votre message. Si vous voulez personnaliser votre message, (Exemple « Bonjour suivi
du prénom » Insérez après Bonjour {{PRENOM}} 
Vous pouvez ajouter de la même façon le nom
Attention à respecter les majuscules et les doubles accolades



4. Ajoutez les pièces jointes (s'il y a lieu)
Attention aux pièces jointes « lourdes ». Elles seront jointes à chaque message 
individuellement et donc le temps d'envoi risque d'être long voire très long,

2.2 Envoi du message
1. Cliquez sur "Fichier -> Mail Merge"

La boite ci dessous apparaît



2. Dans la zone « Source » sélectionnez "CSV" 

3. Dans la zone « Mode de livraison » sélectionner « Envoyer plus tard »

4. Dans la zone « Fichier » sélectionner votre fichier à l'aide du bouton « Parcourir »

5. Dans la zone « Jeu de caractères » sélectionner « Windows1252 »

6. Cliquez sur "OK"

Le projet de message est enregistré en tant que modèle dans votre compte courant et pour chaque 
bénéficiaire, un nouveau message est automatiquement enregistré dossiers locaux -> « Messages en 
attente ».

Allez dans la boite « Messages en attente »

Cliquez sur un des messages ainsi préparés pour vérifier sa conformité.

Si vous souhaitez corriger le message, 
• commencez par supprimer tous les messages en attente sinon au 2ème essai tout va être 

ensemble ( 1er et 2ème essai)
• allez dans le boite « Modèles ». Ouvrez le modèle de message, faites les modifications et 

recommencez au point 2.2 

Si le message est bon , allez dans le menu Fichier et cliquez « Envoyer les messages en attente", 
L'automate va faire partir les messages les uns après les autres. Laissez THUNDRBIRD  ouvert 
jusqu'à la fin de l'envoi du dernier message.
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