
Le magazine  
pour les particuliers et les entreprises à la 

recherche de solutions open source !

COMPRENDRE, UTILISER ET ADMINISTRER LINUX

Tarifs publicitaires  

valables du 01/01/2016 au 31/12/2016

2016
TARIFS ET FORMATS PUBLICITAIRES 2016 

(EN EUROS ET HT)

www.ed-diamond.comEDITI   NS 
DIAMONDL

E
S

 

es
t é

di
té

 p
ar

STIMULANT DE MATIÈRE GRISE



LE CONCEPT

ACTUALITÉS Retrouvez ici toute l'actualité du Libre et de 
l'open source : nouveautés logicielles, brèves, reportages, etc.

APPLICATIF Découvrez dans cette rubrique des présentations 
avancées de logiciels utilisés par tout un chacun (outils bureautiques, 
applications audio/vidéo, logiciels de graphisme, outils de communication, 
etc.) afin de prendre facilement en main ces derniers. Le tout sera 
également ponctué de présentations rapides d'outils permettant de 
compléter sa logithèque.

SYSTÈME & RÉSEAU Les lecteurs trouveront ici des 
sujets liés à la personnalisation, la configuration du système Linux et du 
réseau. Tutoriels, conseils et astuces seront notamment au rendez-vous.

VIE PRIVÉE Alors que la vie privée sur Internet fait plus que 
jamais débat, cette rubrique vous permettra de vous tenir informé sur le 
sujet et vous permettra de réunir les armes nécessaires pour conserver le 
contrôle de vos données personnelles. 

SÉCURITÉ À travers la présentation de solutions, vous 
apprendrez ici à améliorer la sécurité de votre système et bénéficierez 
de conseils afin de préserver la confidentialité de vos données.

EN COUVERTURE Cette rubrique accueille 
le ou les article(s) phare(s) de chaque numéro, axé(s) sur la 
pratique et portant principalement autour de l'administration 
système et réseau.

MOBILITÉ Les lecteurs trouveront ici de quoi 
compléter la logithèque de leur smartphone ou tablette avec 
une sélection d'applications pratiques et pourront faire le plein 
d'informations sur les plateformes mobiles. Android est à 
l'honneur ici, ainsi que toutes les autres plateformes mobiles 
open source. 

CAHIER WEB Cette rubrique permettra aux 
lecteurs de découvrir des solutions « clés en main » de 
publication web (CMS, wikis, galeries photos, etc.), mais 
aussi de se perfectionner dans l'apprentissage des langages 
du Web (PHP, HTML, CSS, JavaScript...).

LIGNE DE COMMANDES Le rendez-vous 
des lecteurs qui souhaitent aller plus loin avec la ligne de 
commandes et qui découvriront ici de quoi se perfectionner 
ainsi qu'une sélection d'outils à utiliser depuis leur terminal.

LES RUBRIQUES

www.linux-pratique.com

Linux Pratique est  
le magazine édité par  
Les Éditions Diamond 
pour les particuliers et les 
entreprises à la recherche 
de solutions open source. 

Linux Pratique,  
c’est comprendre, 
utiliser et 
administrer  
GNU/Linux et  
les logiciels libres 
au quotidien.



DÉCRYPTAGE La rubrique qui permettra d'y 
voir plus clair sur certaines nouvelles tendances, et qui 
permettra tout simplement d'en savoir plus sur les nouvelles 
technologies de manière générale, avec des articles 
décortiquant celles-ci, et sur Linux et les logiciels libres de 
façon plus particulière. 

PROGRAMMATION Cette rubrique est 
consacrée à la programmation. Divers langages y seront 
abordés, sous la forme de cours théoriques ou d'exemples 
pratiques. 

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES 
Vous retrouverez ici des présentations d'applications 
professionnelles libres et/ou compatibles Linux. 

Vous bénéficierez également de retours d'expérience de 
professionnels qui utilisent quotidiennement des solutions libres 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

COMMUNAUTÉ Agenda, tribune, présentations 
et interviews d'associations, culture libre... on laisse ici la parole 
au Libre de manière générale ! 

LE LECTORAT Nos abonnés

RÉPARTITION des  
abonnés de Linux Pratique :

Linux Pratique est présent et 
PARTENAIRE :  
Paris Open Source Summit - PHP 
Tour - Drupagora - Ubuntu party - 
Capitole du Libre - Les Rencontres de 
l'Orme - Les Rencontres Régionales 
du Logiciel Libre.

DIFFUSION  
de Linux Pratique :
Linux Pratique est diffusé dans tous les pays francophones, 
Luxembourg, Belgique, Suisse, DOM, TOM, Tunisie.  
Les magazines sont disponibles en kiosque et aussi sur 
abonnement. Nous proposons la vente en ligne de nos 
magazines soit au format PDF, soit au format papier.

Ils sont 
ABONNÉS :
Dassault 
Aviation, France 
Télécom R&D, 
Alcatel Lucent, 
Areva, Atmel 
corporation, 
Cegid, …

QUI sont nos abonnés ?

Professionnels

50%

50%
Particuliers

R&D  
(CNRS - INRIA - 

Embarqué)
Médiathèques/ 
Bibliothèques

Secteurs 
ou services 

informatiques

Écoles,  
universités, centres 

de formation

12%20% 6% 62%

SONDAGE en ligne 
81%

77%

54%

62%

60%

ont plus de 25 ans

ont pour habitude d'effectuer leurs achats en ligne

sont susceptibles de créer un blog à titre personnel

sont intéressés par des solutions open source 
à titre privé ou professionnel

sont susceptibles de créer un site vitrine pour une entreprise 
ou une association

VOS PUBLICITÉS 
SUR LE BLOG DE  

LINUX PRATIQUE

PAVÉ 3

PAVÉ 2

PAVÉ 1

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



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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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 21 000 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)

TYPE DE PAGE
TARIF  

UNITAIRE
2-3  

PARUTIONS
4-6  

PARUTIONS

PAGE INTÉRIEURE 2000 € 1800 € 1700 €

2ème DE COUVERTURE 2500 € 2300 € 2200 €

3ème DE COUVERTURE 2000 € 1800 € 1700 €

4ème DE COUVERTURE 3000 € 2800 € 2700 €

DEMI-PAGE 1500 € 1300 € 1200 €

QUART DE PAGE 1200 € 1000 € 900 €

DOUBLE PAGE 3500 € 3000 € 2800 €

Vous souhaitez annoncer dans 

Linux Pratique  
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 DANS LE MAGAZINE !

LA PUB ONLINE : www.linux-pratique.com !
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 
LINUX 

PRATIQUE

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 !


