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STIMULANT DE MATIÈRE GRISE



LE CONCEPT
Au programme du magazine : montages à base Arduino, 
programmation, bidouillage autour de la Raspberry 
Pi, découverte de nouvelles cartes et de nouveaux 
modules, démontage et exploration de matériel, 
conseils, recommandations et astuces pour s’équiper, 
mais aussi de quoi apprendre les bases pour s’en sortir 
seul et pour aller toujours plus loin !

L'ÉLECTRONIQUE PLUS QUE 
JAMAIS À LA PORTÉE DE TOUS !

www.hackable.fr

LES RUBRIQUES
EMBARQUÉ & 
INFORMATIQUE 
Les univers de l'électronique et de l'informatique 
convergent et donnent naissance au domaine de 
l'embarqué et des nano-ordinateurs. Les articles 
de cette rubrique regrouperont les informations 
utiles au lecteur pour prendre en mains et exploiter 
au mieux des cartes comme la Raspberry Pi, la 
BeagleBone Black, la Cubieboard et bien d'autres, 
le plus généralement sous GNU/Linux.

EN COUVERTURE 
Le sujet « vedette » du magazine mettra en avant 
une réalisation, un matériel ou encore un domaine 
qui sera traité de manière plus approfondie en 
fournissant au lecteur toutes le clés nécessaires 
à la compréhension du sujet. Composé d'un ou 
plusieurs articles sur la même thématique, le sujet 
principal en couverture fournira au lecteur une vue 
d'ensemble et un lot de connaissances suffisantes 
pour appréhender le domaine et s'y consacrer.

ÉQUIPEMENT 
Toute activité nécessite des outils et 
équipements adéquates, de qualité et 
efficaces. Cette rubrique regroupera des 
conseils pour choisir son matériel, des tests 
d'équipement ainsi que des informations sur 
la manière de trouver et utiliser l'équipement 
le mieux adapté à son activité. Ceci inclus 
aussi bien l'outillage, que les équipements de 
mesure et de test, les alimentations, stations 
de soudage, générateurs de signaux, etc.

ARDUINO'N CO 
La croissance en popularité des plateformes 
Arduino aussi bien chez le hobbyiste que 
chez le professionnel est indéniable. Ici, le 
lecteur retrouvera des tutoriels, explications 
et analyses de réalisation à base de cartes 
Arduino, de modules compatibles, et autres 
kits d'évaluation à base de microcontrôleur 8, 
16 ou 32-bits.

TENSIONS & 
COURANTS 
L'électronique est 
avant tout une affaire 
d'électricité, de courant, 
de tension et de 
puissance. L'utilisation 
de modules, devkits et 
de cartes d'évaluation 
est donc indissociable 
des règles liées à 
l'énergie électrique. 
Ici, le lecteur trouvera 
des informations et des 
réalisations pratiques 
mettant en oeuvre 
des phénomènes et 
des connaissances 
« classiques » comme 
la régulation de tension, 
l'amplification, la mesure 
du courant...



DOMOTIQUE & ROBOTS 
Le monde de l'internet des objets et de 
l'informatique ubiquitaire n'est plus une vision 
de l'esprit. Les articles présent ici traiteront de 
montages et de réalisationq en rapport directe 
avec la domotique, les capteurs, le contrôle 
mécanique, la détection d'événement, etc. Le 
lecteur, grâce à ces informations, sera à même 
de choisir le matériel adéquate, d'informatiser 
et automatiser son environnement physique.

REPÈRES & SCIENCE 
Le savoir et l'expérience efficacement acquis 
ne peuvent reposer que sur des bases saines 
et claires. L'objectif de cette rubrique et de 
fournir au lecteur ces briques élémentaires 
comprenant à la fois des principes 
électroniques, des techniques courantes 
et des méthodes élémentaires connues 
de longue date. Le tout sous une forme 
accessible à tous et teintée de pratique.

DÉMONTAGE, 
HACK & RECUP 
Quoi de mieux pour 
comprendre que 
d'observer ? Les articles 
de cette rubrique 
adoptent une approche 
pédagogique consistant 
à utiliser des produits 
et matériels existants 
afin d'en comprendre 
le fonctionnement, d'en 
extraire les connaissances 
et composants intéressants, 
et/ou d'en modifier le 
comportement ou l'objet. 
Ceci peut aller de la simple 
modification esthétique à 
les réutilisation complète 
dans un tout autre domaine 
ou pour une toute autre 
application. Vous souhaitez annoncer sur le blog  

de Hackable, n'hésitez pas à nous 
contacter !

VOS PUBLICITÉS 
SUR LE BLOG  
DE HACKABLE

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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STIMULANT DE MATIÈRE GRISE

PAPIER DE COUVERTURE  Couché mat 190 gr

PAPIER INTÉRIEUR  Offset 80 gr

FAÇONNAGE  Dos carré collé

PAGINATION  96 + 4 pages

TRAME  150

DIFFUSION Tous pays francophones

TIRAGE 23 000 exemplaires

PÉRIODICITÉ Bimestrielle

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)

Vous souhaitez annoncer dans 

Hackable  
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

TYPE DE PAGE
TARIF  

UNITAIRE
2-3  

PARUTIONS
4-6  

PARUTIONS

PAGE INTÉRIEURE 1000 € HT 800 € HT 700 € HT

2ème DE COUVERTURE 1250 € HT 1050 € HT 950 € HT

3ème DE COUVERTURE 1000 € HT 800 € HT 700 € HT

4ème DE COUVERTURE 1500 € HT 1300 € HT 1200 € HT

DEMI-PAGE 750 € HT 550 € HT 450 € HT

QUART DE PAGE 600 € HT 400 € HT 300 € HT

DOUBLE PAGE 1750 € HT 1550 € HT 1450 € HT

LA PUB ONLINE : www.hackable.fr !
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 
HACKABLE

Pavé 1 2 mois 500 €

Pavé 2 2 mois 500 €

Pavé 3 2 mois 500 €

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

LA PUB DANS LE MAGAZINE !


