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LE CONCEPT

LES RUBRIQUES

GNU/Linux Magazine France, c'est LE magazine mensuel du 

Développement et de l'Administration sur systèmes open source !

Le premier magazine français 100 % Linux se démarque grâce à une 

ligne rédactionnelle résolument technique et pédagogique.

Les rubriques résument à elles seules les attentes de nos lecteurs : 

Repères, Les « How-to » du SYSADMIN, Sysadmin, Les « How to » du 

développeur, Développement, Développement mobile et web.

ACTUS Le logiciel libre est avant tout une histoire 
d'hommes et d'échanges. Les événements majeurs du monde 
de l'open source et de GNU/Linux comme OSCON, PyCON 
(Python) ou encore le FOSDEM ou le NetFilter Workshop 
seront ici chroniqués aux côtés d'interviews des personnalités 
les plus marquantes de l'univers des logiciels libres. Des 
nouveautés plus techniques comme celles touchant au 
développement du noyau ou de certaines distributions Linux 
ou langages seront également présentées dans cette rubrique.

HUMEUR Un billet d'humeur décalé et humoristique 
sur les langages et les méthodes de développement.

REPÈRES Professionnel de l'informatique devant 
acquérir et constamment réactualiser ses bases théoriques, 
le lecteur trouvera ici des articles lui permettant de mener 
effectivement cette veille ou de se replonger dans des concepts 
clés de l'informatique.

LES « HOW-TO » DU SYSADMIN Une 

rubrique très pratique sur l'administration système : un problème 

est posé et sa solution est donnée étape par étape.

SYSADMIN L'administrateur système ou réseau est un 

personnage-clef pour la bonne marche de toute infrastructure 

informatique. Cette rubrique lui est donc consacrée. Il y retrouvera 

tous les sujets pouvant être en rapport avec son activité : 

l'installation et le déploiement de solutions, l'utilisation et 

l'optimisation du système, la gestion, l'extension et l'amélioration 

d'une infrastructure internet, intranet ou extranet ainsi que la 

sécurité des systèmes.

LES « HOW-TO » DU DEVELOPPEUR 
Une rubrique très pratique sur le développement : un problème 

est posé et sa solution est donnée étape par étape.

gnul inuxmag.com

Le magazine  
de référence 
technique pour  
les développeurs et 
les administrateurs  
sur systèmes  
open source !



DÉVELOPPEMENT Le développeur 

professionnel trouvera ici des articles lui permettant 

d'évoluer dans l'utilisation d'un langage ou d'y faire 

ses premiers pas. En effet, notre but est de permettre 

à quiconque le souhaite de continuer à améliorer ses 

compétences dans le domaine du développement 

par des articles didactiques, issus de retours  

d'expériences.

DÉVELOPPEMENT MOBILE  
ET WEB Les déve loppement s  sur  

périphériques mobiles et pour le Web sont de plus 

en plus nombreux et font intervenir de plus en 

plus de technologies différentes. Les développeurs  

Web/mobile trouveront dans cette partie du 

magazine les informations qui leur permettront 

d'effectuer leur veille technologique.

LE LECTORAT Nos abonnés

RÉPARTITION des abonnés 
de GNU/Linux Magazine :

GNU/Linux Magazine  
est présent et PARTENAIRE : 

Paris Open Source Summit - Les 24 h du code -  

Pycon FR - Boost your code - fOSSa -  

Les Journées Réseaux (JRES) -  

Les journées Développements (JDEV)

DIFFUSION de  
GNU/Linux Magazine :
GNU/Linux Magazine est diffusé dans 

tous les pays francophones, Belgique, 

Suisse, Canada, Luxembourg, DOM, 

TOM, Tunisie. Les magazines sont 

disponibles en kiosque ainsi que sur 

abonnement. Nous proposons la vente 

en ligne de nos magazines au format 

papier et au format PDF.

Ils sont ABONNÉS :
Atos World line, Dassault Aviation, Legrand SA, 

Orange, Cassidian, Centres Hospitaliers, INRIA, 

EDF Recherche @ Développement, Ministères 

de l'intérieur, de la défense, de la justice, Mairies, 

Universités, Linagora, FactorFx, Smile, Gémalto, 

F-Secure, Sagem. 

SONDAGE en ligne 

QUI sont nos abonnés ?

Professionnels

57%

43%
Particuliers

R&D  
(CNRS -  
INRIA)

Médiathèques/ 
Bibliothèques

Secteurs 
ou services 

informatiques

Écoles,  
universités, centres 

de formation

15%21% 4% 60%

+ 45 ans

entre 36 et 45 ans

entre 25 et 35 ans

- 25 ans

11%

29%

40%

20%

ÂGE

Leur situation professionnelle :Leur âge :
Retraités

Recherche d'emploi

Étudiants

Auto-entrepreneurs

Fonctionnaires ou assimilés

Salariés service ou secteur de l'informatique

1%

4%

10%

11%

19%

45%

VOS PUBLICITÉS  
SUR LE BLOG DE  

GNU/LINUX MAGAZINE

Vous souhaitez annoncer sur le blog de  
GNU/Linux Magazine, n'hésitez pas à nous contacter !

PAVÉ 3

PAVÉ 2

PAVÉ 1



Valérie Fréchard
Ligne directe : +33 (0)3 67 10 00 27
v.frechard@ed-diamond.com

10 Place de la Cathédrale, 68000 Colmar
Tél. : +33 (0)3 67 10 00 20  |  Fax : +33 (0)3 67 10 00 21    
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www.ed-diamond.com  
STIMULANT DE MATIÈRE GRISE

PAPIER DE COUVERTURE  Couché mat 190 gr

PAPIER INTÉRIEUR  Offset 80 gr

FAÇONNAGE  Dos carré collé

PAGINATION  80 + 4 pages

TRAME  150

DIFFUSION Tous pays francophones

TIRAGE 15 000 exemplaires

PÉRIODICITÉ Mensuelle

FORMAT 210/280

Format magazine

Tarifs magazine

DOUBLE-PAGE
Format utile : 280 mm(h) x 420 mm(l)
Format avec bord perdu :  
(7,5 mm aux 4 côtés) 295 mm(h) x 435 mm(l)

DEMI-PAGE LARGEUR
Format utile :
140 mm(h) x 210 mm(l)
Format avec bord perdu :
(7,5 mm aux 4 côtés)
155 mm(h) x 225 mm(l)

DEMI-PAGE 
HAUTEUR
Format utile :
280 mm(h)  
x 105 mm(l)
Format avec 
bord perdu :
(7,5 mm aux  
4 côtés)
295 mm(h)  
x 120 mm(l)

SIMPLE PAGE
Format utile :
280 mm(h) x 210 mm(l)
Format avec bord perdu :
(7,5 mm aux 4 côtés)
295 mm(h) x 225 mm(l)

QUART DE PAGE
Format utile : 140 mm(h) x 
105 mm(l)  - Format avec  

    bord perdu :
(7,5 mm aux 4 
côtés)155 mm(h)  
x 120 mm(l)

TYPE DE PAGE
TARIF  

UNITAIRE
2-3  

PARUTIONS

4-6  
PARUTIONS

7-9  
PARUTIONS

10-12  
PARUTIONS

PAGE INTÉRIEURE 2000 € 1800 € 1700 € 1600 € 1500 €

2ème DE COUVERTURE 2500 € 2300 € 2200 € 2100 € 2000 €

3ème DE COUVERTURE 2200 € 2000 € 1900 € 1800 € 1700 €

4ème DE COUVERTURE 3000 € 2800 € 2700 € 2600 € 2500 €

DEMI-PAGE 1500 € 1300 € 1200 € 1100 € 1000 €

QUART DE PAGE 1200 € 1000 € 900 € 800 € 700 €

DOUBLE-PAGE 3500 € 3000 € 2800 € 2700 € 2400 €

3ème DE COUVERTURE 
GUIDE 3500 € 3000 € 2800 € 2700 € 2400 €

Vous souhaitez annoncer dans 

GNU/Linux Magazine  
et/ou dans notre espace web, 

contactez-nous :

TARIFS ET FORMATS PUBLICITAIRES 2016 
(EN EUROS ET HT)
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Fiche technique

Format  
avec bord perdu

LA PUB ONLINE : www.gnulinuxmag.com !

LA PUB DANS LE MAGAZINE !

Format web Tarifs web

Nous pouvons réaliser vos pavés publicitaires. Des offres de couplage web + print sont possibles.
N'hésitez pas à nous consulter.

Format :  
300 pixel (l) 

 x 250 pixel (h)

Format :  
300 pixel (l) 

 x 250 pixel (h)

Format :  
300 pixel (l) 

 x 250 pixel (h)
PAVÉ 3

PAVÉ 2

PAVÉ 1
DISPONIBLE 
POUR 
CHAQUE 
BLOG DE 
CHAQUE 
MAGAZINE

Où ? Type 
d'affichage Périodicité Tarifs HT  

pub unitaire

BLOG DE 
GNU/LINUX 
MAGAZINE

Pavé 1 1 mois 500 €

Pavé 2 1 mois 500 €

Pavé 3 1 mois 500 €

Veuillez nous consulter pour les formats et pour plus  
d'informations !


