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LES RUBRIQUES
 News

Car le monde de l’open source, mais aussi 
des nouvelles technologies est en perpétuelle 
évolution, ces pages couvriront l’actualité du 
secteur au sens large. Ainsi, des annonces de 
sorties de logiciels, de plates-formes, ainsi 
que de nouveaux composants sont présentés 
dans cette rubrique. Bien entendu, Open 
Silicium privilégie les retours d’expériences :  
des interviews de personnalités, des témoi-
gnages, mais également des reportages sont 
ici présentés au gré de l’actualité.

 Labo & tests

Les informations concernant un 
environnement de développement, une 
plate-forme ou un module électronique 
se limitent souvent à une simple liste 
de fonctionnalités. Cependant, afin 
d’évaluer la pertinence d’une solution 
et gagner du temps dans les premières 
phases d’exploitation de celle-ci, rien 
ne vaut un passage au « Labo »... Les 
prises en main détaillées ainsi que les 
retours d’expériences ici présentés 
formeront une documentation unique 
et pérenne sur la solution étudiée.

 En Couverture

À chaque numéro, un sujet sera mis 
en lumière du fait des avancées 
techniques, de l’originalité de son 
implémentation ou de son rapport 
avec l’actualité. 

 Repères

Le professionnel et/ou l'amateur « éclairé » 
doivent acquérir et constamment réactualiser 
leurs bases théoriques. Cette rubrique est celle 
de l'acquisition de connaissances et de la veille 
technologique, qu'il s'agisse de description de 
protocoles, d'algorithmes, en passant par la 
théorie de l'information ou les principes mis 
en œuvre dans une politique d'ouverture et 
de factorisation des connaissances.

 Mobilité & Téléphonie

Depuis quelques années, l'embarqué est présent 
dans la poche de monsieur tout-le-monde. 
L'existence de systèmes comme Android et 
la généralisation des périphériques internet 
mobiles (MID) ont créé un vaste domaine 
incontournable dans un magazine traitant du 
domaine de l'embarqué. L'étude et la mise en 
œuvre matérielle et/ou logicielle d'un système 
mobile communiquant seront ici traitées.

 Système

La qualité d ’un système 
embarqué est mesurée par 
sa robustesse et sa stabilité. Le 
système est donc un élément 
clé faisant l’objet de toutes 
les attentions. Cette rubrique 
regroupe les articles portant 
sur cette pièce maîtresse 
en couvrant par exemple la 
construction de systèmes, 
les développements noyaux, 
la mise en place d’environ-
nements de compilations 
croisées ou encore la mise 
en place d’IHM. De plus, les 
articles sont construits afin 
de permettre d’appréhender 
au mieux les éléments et 
les enjeux qui permettent 
un choix technologique  
judicieux.

 Expérimentation

Cette rubrique regroupe des études dont le 
but est de comprendre et d’adapter différentes 
technologies à ses besoins. L’adaptation d’un 
firmware à une plate-forme, l’intégration 
de composantes personnelles ou encore 
l’utilisation alternative de matériel font 
ainsi partie des sujets abordés ici. 
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Les Éditions Diamond, leaders de presse spécialisée ciblant le monde open source, 
fortes de leurs 15 ans d'expérience, couvrent par leurs publications les domaines de 
l'administration système et du développement (GNU/Linux Magazine), de la sécurité 
multiplateforme (MISC) ou encore de la maîtrise des systèmes GNU/Linux en entreprise 
comme chez le particulier (Linux Pratique). 

CONCEPT
Open Silicium est une publication trimestrielle 
proposant à ses lecteurs un rédactionnel 
tourné vers l'expérimentation et la veille 
technologique concrète. Conçu et rédigé par 
des professionnels de l'embarqué à l'attention 
des professionnels, mais également des 
amateurs « éclairés », le magazine explore, 
avec une approche résolument technique, les 
domaines de l'embarqué, de l'électronique 
numérique, de l'intelligence ambiante, 
de l'informatique mobile ou encore de la 
domotique et des réseaux de capteurs.

www.opensilicium.com
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LE LECTORAT Nos abonnés

RÉPARTITION des abonnés 
d'Open Silicium :

Open Silicium  
est présent et PARTENAIRE : 
Événement RTS – Embedded à Paris

DIFFUSION  
d'Open Silicium :
Open Silicium 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 :
Sagem – France Télécom – Parrot – Inria – Inra - CNRS

SONDAGE en ligne 

SONDAGE en ligne 

QUI sont nos abonnés professionnels ?

Professionnels

80%

20%
Particuliers 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

18%

30%

36%

16%

ÂGE

Leur situation professionnelle :Leur âge :
Retraités

Recherche d'emploi

Étudiants

participent au processus de prise de décision d'achat de matériel informatique ou embarqué

Auto-entrepreneurs

travaillent dans le secteur de l'électronique/embarqué ou dans un service informatique

Fonctionnaires ou assimilés

envisagent de faire une formation informatique embarqué

Salariés secteur de l'électronique et l'embarqué

achètent du matériel informatique/électronique en ligne à titre personnel

Salariés service ou secteur de l'informatique

lisent également GNU/Linux Magazine

2%
2%
8%

49%

9%

45%

20%

40%

24%

68%

35%

50%

Vous pouvez trouver nos magazines dans 
les Relay, les magasins concepts comme 
MagPresse ou Maison de la Presse.

 Code & Développement

Quelle que soit la plateforme, du petit microcontrôleur au système industriel lourd, le 
développement de code efficace et de qualité est un élément incontournable. Le code est 
au cœur de la création d'une architecture embarquée qu'il s'agisse de développer une 
application utilisateur ou un pilote permettant la prise en charge de périphériques. Cette 
rubrique regroupe les articles où le développement est au centre des préoccupations 
et des problématiques.

 Réseaux & Communication

La présence de systèmes intelligents est de longue date très forte dans le domaine 
du réseau, de la communication et de l'Internet. Routeurs, serveurs web embarqués, 
systèmes de surveillance et unités de stockage sont autant d'exemples d'applications 
où la notion de systèmes embarqués est omniprésente. Cette rubrique présente des 
mises en œuvre logicielles ainsi que des tests et évaluations des plateformes et péri-
phériques dédiés.

 Domotique & Capteurs

Embarqué et électronique numérique se retrouvent dans bien des domaines incluant le 
contrôle de processus, la surveillance et la domotique. Cette section du magazine est 
dédiée à toutes les technologies mises en œuvre pour la collecte de données et l'inte-
raction avec l'environnement personnel, ceci par le biais d'études de cas.

R&D  
(CNRS -  
INRA)

VOS PUBLICITÉS 
SUR LE BLOG  

D' OPEN SILICIUM

PAVÉ 3

PAVÉ 2

PAVÉ 1

Vous souhaitez annoncer sur le blog  
d'Open Silcium, 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    

www.ed-diamond.com  

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 14 000 exemplaires

PÉRIODICITÉ Trimestriel

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 

Open Silicium  
et/ou dans notre espace web, 

contactez-nous :
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Fiche technique

Format  
avec bord perdu

LA PUB ONLINE : www.opensilicium.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 
D'OPEN 

SILICIUM

Pavé 1 3 mois 500 €

Pavé 2 3 mois 500 €

Pavé 3 3 mois 500 €

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

LA PUB DANS LE MAGAZINE !

TYPE DE PAGE
TARIF  

UNITAIRE
2-4 

PARUTIONS

PAGE INTÉRIEURE 2000 € 1700 €

2ème DE COUVERTURE 2500 € 2200 €

3ème DE COUVERTURE 2000 € 1700 €

4ème DE COUVERTURE 3000 € 2700 €

DEMI-PAGE 1500 € 1200 €

QUART DE PAGE 1200 € 900 €

DOUBLE PAGE 3500 € 2800 €


