
Éditer des courriers automatiques à partir de onde afin de fournir les 

attestations pour auto-test 

1. On va sur Onde, Liste et documents, modèles de courrier. 

 
2. Tout en bas de cette liste, choisir type : modèle vierge et sur le crayon (modifier). 

 
3. La page de votre courrier modèle va s’ouvrir et pour gagner du temps vous allez coller ce 
texte sur la partie Nom et adresse du destinataire, (surtout ne le modifiez pas) : 

${CIVILITE_RESPONSABLE} ${NOM_FAMILLE_RESPONSABLE}  

 ${NOM_FAMILLE_RESPONSABLE} ${PRENOM_RESPONSABLE} 
${ADRESSE_RESPONSABLE} 
${CODE_POSTAL_RESPONSABLE} ${COMMUNE_RESPONSABLE} 
${PAYS_RESPONSABLE} 

 

4. Puis copiez/coller le texte fourni en PJ dans le mail (modèle auto-attestation.doc) 

 

Vous modifiez ce que vous voulez SAUF tout ce qui suit les $ car c’est cela qui va « appeler » les 
renseignements automatiquement dans vos courriers. 



5. Vous pouvez également ajouter votre signature si elle est renseignée dans la carte 
d’identité de l’école. 

 
6. Il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre modèle : dans les boutons rouge foncé en haut à 
droite, celui qui est juste à gauche de la poubelle (flèche de téléchargement vers le bas).  

 
7. Une fenêtre s’ouvre et vous donnez un nom à votre modèle. Attestation COVID 19 par 
exemple. Vous pouvez renseigner les autres champs et vous validez. 

 
8. Pour éditer le courrier : Retournez sur la liste des modèles de courrier pour retrouver votre 
modèle qui doit se trouver en bas de la liste. Cliquez sur le logo pdf tout à droite.  

 
9. Vous allez renseigner en haut le nom de l’élève, éventuellement son prénom s’il a des 
frères et sœurs, puis la loupe pour chercher et vont apparaitre les noms des 2 parents. Il suffit de 
cocher le nom du parent qui souhaite le certificat (ou les 2 si chacun veut le sien. Cliquez à 
nouveau sur pdf . 

 

Les documents générés se trouveront dans votre onglet de téléchargement, par exemple pour 
firefox 

 

 


