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STIMULANT DE MATIÈRE GRISE

100 % SÉCURITÉ INFORMATIQUE



DOSSIER
Le dossier aborde de manière très 
complète un thème, aussi bien dans 
ses aspects théoriques, nécessaires à 
la compréhension de la problématique, 
que pratiques. L'association de 
ces deux aspects permet d'offrir au 
lecteur toutes les informations pour 
apprendre, comprendre et utiliser les 
informations données. Exemple : la 
détection d'intrusion. 
La partie théorique présente les 
questions algorithmiques et les 
modèles mathématiques proposés 
pour tenter de résoudre le problème 
de la détection d'intrusion. La partie 
pratique montre comment déployer 
un détecteur d'intrusion sur un réseau, 
comment le configurer et l'utiliser 
efficacement. Néanmoins, certaines 
sondes de détection souffrent de 
grosses lacunes, qui sont alors 
présentées dans un dernier article.

N'oubliez pas de demander le planning rédactionnel de nos Hors-Séries thématiques !

LE CONCEPT

LES RUBRIQUES
EXPLOIT CORNER

Tel logiciel est vulnérable, mais 
vous ne savez pas comment 
l'exploiter. Cette rubrique est 
pour vous. Vous y trouverez les 
dernières techniques d'exploitation 
sur tous types de systèmes.

MALWARE CORNER
Tout sur l'actualité des codes 
malveillants : les virus à la mode 
analysés, les nouvelles formes 
d'escroquerie, ... Ils évoluent vite, 
mais cette rubrique vous permet 
de connaître les évolutions mar-
quantes.

PENTEST CORNER
Cette rubrique montre les trucs 
et astuces à utiliser lors d'un test 
d'intrusion, qui peuvent se révéler 
très payants, et en dépanner plus 
d'un !

SOCIÉTÉ
La sécurité des systèmes d'information recouvre de 
nombreux domaines juridiques, techniques et humains à 
coordonner en fonction des contraintes, notamment des 
moyens financiers allouables/alloués. L'organisation de 
la SSI implique, en plus d'aspects managériaux et budgé-
taires, d'autres aspects concernant les facteurs humains, 
leurs risques (ingénierie sociale, corruption, défaut de 
probité, etc.) et les traitements en prévention, protection 
et contrôle/réaction. La sécurité n'est pas qu'une ques-
tion de technologie, mais également d'humains et de 
comportements culturels et sociaux. Dès qu'on touche 
à la sécurité, le discours du juriste et celui du techni-
cien est très différent. Et pourtant, seul celui du juriste 
fait loi. Les articles placés dans cette rubrique expliquent 
et analysent les lois relatives à la sécurité informatique 
pour un public non spécialisé. La guerre de l'information 
s'intéresse aux actions menées contre l'information, les 
processus qui l'utilisent et les systèmes supports, d'un 
point de vue offensif ou défensif. Les systèmes informa-
tiques en sont donc bien évidemment un point focal et 
des cibles privilégiées, du fait de leur fonction centrale et 
incontournable dans le monde moderne.

CODE
Cette rubrique contient des exemples et 
explications sur ce qu'il faut faire (ou ne 
pas faire) pour programmer de manière 
sécurisée. L'analyse de code et de vulné-
rabilités entre également dans cet espace 
du magazine pour faire la joie des lecteurs 
développeurs. L'analyse de code viral est de 
même un point important de cette rubrique 
avec des études complètes de concepts ou 
de codes déjà utilisés.

SYSTÈME
Cette rubrique présente la configuration et le 
durcissement de systèmes d'exploitation ou 
explique les mécanismes internes de logi-
ciels (présentation d'OS, configuration de 
services, déploiement d'applications, etc.).

RÉSEAU
Cette rubrique intègre les articles en 
rapport avec la sécurité du ou des réseaux 
quels qu'ils soient (LAN, WAN, Wireless, 
etc.). Ces articles traitent des protocoles 
réseau, de leur utilisation, ainsi que des 
équipements associés (routeurs et switchs 
par exemple).

MISC, le magazine consacré à 100 % à la sécurité informatique sous tous ses aspects,  
où les perspectives techniques et scientifiques occupent une place prépondérante.

Toutefois, les questions connexes (modalités juridiques, menaces informationnelles) sont 
également considérées, ce qui fait de MISC une revue capable d'appréhender la complexité 
des systèmes d'information et les problèmes de sécurité qui l'accompagnent.

Le magazine pour les experts  
de la sécurité informatique multi-plateforme !

www.miscmag.com



APPLICATION
Il s'agit de présenter l'analyse d'une vulnérabilité, 
son importance, sa criticité et les risques réellement 
encourus.

LE LECTORAT Nos abonnés

RÉPARTITION  
des abonnés de MISC :

MISC est présent et 
PARTENAIRE : 
Les Assises de la Sécurité -  
Insomni'Hack - SSTIC - No Such Con -  
Forum International de la Cybersécurité - 
BotConf

DIFFUSION de MISC :
Le magazine MISC 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 depuis peu au format PDF.

SONDAGE en ligne 

QUI sont nos abonnés ?

Professionnels

57%

43%
Particuliers

R&D  
(CNRS - INRA - 

Embarqué)
Médiathèques/ 
Bibliothèques

Secteurs 
ou services 

informatiques

Écoles,  
universités, centres 

de formation

11%17% 3% 69%

+ 45 ans

entre 36 et 45 ans

entre 25 et 35 ans

- 25 ans

7%

16%

43%

34%

ÂGE

Leur situation professionnelle :Leur âge :

Ils sont ABONNÉS :
Universités, Banques, Mairies, 
Ministères, CNRS, Hôpitaux, 
Facultés, Lexsi, Sogeti, 
Thales, Atos World line,  
Météo France.

Leurs 3 rubriques préférées 
du magazine sont :

Le dossier Pentest 
Corner

Réseaux et 
Systèmes

Recherche d'emploi

Étudiants

Auto-entrepreneurs

Fonctionnaires ou assimilés

Salariés service ou secteur de l'informatique

2%

18%

18%

18%

43%

Vous pouvez trouver nos magazines dans 

les Relay, les magasins concepts comme 

MagPresse ou Maison de la Presse.

ARCHITECTURE
Entre l'aspect humain et technologique se trouve un 
domaine où la sécurité prend une forme différente. La 
manière de structurer et d'architecturer son infrastruc-
ture informatique influe directement sur les risques 
encourus, mais permet également de renforcer une 
installation. L'art et la manière de maîtriser les prin-
cipes et règles architecturaux sont précisément l'objet 
de cette rubrique (redondance, haute disponibilité, 
honeynet, etc.).

CRYPTOGRAPHIE
Ici, le magazine explore les aspects scientifiques liés 
à la sécurité informatique, qui s'appuient sur un cadre 
théorique très rigoureux. Il s'agit aussi de présenter 
des technologies ou des domaines scientifiques à la 
pointe du progrès (cryptographie et cryptanalyse, pré-
sentation des cartes à puce ou de l'UMTS, problèmes 
mathématiques comme la primalité et les courbes  
elliptiques).

VOS PUBLICITÉS  
SUR LE BLOG DE  

MISC

Vous souhaitez annoncer sur le blog de  
MISC, 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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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 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 

MISC  
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 2000 € 1800 € 1700 €

2ème DE COUVERTURE 2500 € 2300 € 2200 €

3ème DE COUVERTURE 2200 € 2000 € 1900 €

4ème DE COUVERTURE 3000 € 2800 € 2700 €

DEMI-PAGE 1500 € 1300 € 1200 €

QUART DE PAGE 1200 € 1000 € 900 €

DOUBLE PAGE 3500 € 3000 € 2800 €

LA PUB ONLINE : www.miscmag.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 
MISC

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 !


