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NOS MAGAZINES
●G
 NU/Linux Magazine est le mensuel dédié à l’administration et au développement sur sys-

tèmes UNIX, open source et embarqués à travers une ligne rédactionnelle résolument technique et
pédagogique. Ses rubriques : IA, Robotique & Sciences ; Système & Réseau ; IoT & Embarqué ;
Kernel & Bas niveau ; Hacks & Bidouilles ; Libs & Modules ; Mobile & Web ; Sécurité & Vulnérabilité...

●L
 inux Pratique est un bimestriel conçu pour répondre aux besoins des entreprises et des par-

ticuliers à la recherche de solutions open source. Avec sa ligne rédactionnelle pratique, son objectif
est de vous accompagner pour mieux comprendre, utiliser et administrer GNU/Linux et les logiciels
libres au quotidien sur PC, Mac et Raspberry Pi. Ses rubriques : Logithèque & Applicatif ; Système
& Personnalisation ; Programmation & Scripts ; Web & Réseau ; Terminal & Ligne de commandes ;
Entreprise & Organisation ; Mobilité & Objets connectés ; Réflexion & Société ; Cahier Raspberry Pi...

●M
 ISC est le bimestriel à destination des experts de la sécurité informatique multiplateforme. Chaque
numéro permet d’appréhender la complexité des systèmes d’information et les problèmes de sécurité
qui les accompagnent. Ses rubriques : Exploit corner, Malware Corner, Pentest Corner, Forensic
Corner, IoT Corner, Dossier, Code, Système, Réseau, Cryptographie, Organisation, Juridique...

●H
 ackable Magazine est une publication destinée à des utilisateurs curieux souhaitant découvrir
et progresser dans le domaine de l’électronique numérique. Ce bimestriel n’a qu’un but : faire de la
technologie un vrai plaisir ! Le plaisir de démonter, d’apprendre, de comprendre, de faire, de maîtriser
et d’adapter à ses besoins. Ses rubriques : Équipement ; Arduino’n’co ; Embarqué & Informatique ;
Démontage, Hack & Récup ; Tensions & Courants ; Domotique & Robots ; Repère & Science...

CONTRIBUER À NOS MAGAZINES EST SIMPLE !
Les contributions à nos publications sont ouvertes à tous. Il doit s’agir d’articles originaux
qui n’ont jamais fait l’objet d’une diffusion (ni papier, ni en ligne) et qui ne soient pas,
non plus, une traduction d’un contenu déjà diffusé dans une autre langue.
Pour soumettre un article, il vous suffit simplement d’envoyer votre proposition à la rédaction
du magazine (voir contact à la fin de ce document).
Avant de commencer à rédiger, nous vous recommandons fortement de soumettre tout
d’abord un sujet d’article accompagné d’un plan. Il est en effet possible que le sujet ait déjà
fait l’objet d’un article ou encore qu’un article similaire, proposé par un autre auteur, soit en
cours de validation par la rédaction.
Si le sujet et le plan sont validés, vous pourrez alors, en toute sérénité, commencer à rédiger
une première version et la soumettre. Un échange avec la rédaction (commentaires, questions, éclaircissements, etc.) suivra afin d’affiner votre proposition et conduire à une version
définitive de l’article satisfaisant à la fois la rédaction et vous-même.
Une fois la version finale validée, votre article sera prêt à être publié. La date de publication
sera déterminée en fonction du planning rédactionnel et des impératifs de publication (présence de sujets connexes, nombre de pages disponibles dans la rubrique concernée, etc.).
Lors de la publication, vous serez invité à nous fournir vos coordonnées afin de gérer les
documents de cession de droits pour votre article. Cette cession se fait par l’intermédiaire
d’un document appelé « précompte AGESSA » incluant un certain nombre de cotisations
sociales pour les auteurs résidant fiscalement en France.
Durant tout le processus, notre système de suivi d’articles vous avertira automatiquement
de chaque étape.

CE QUE NOUS NE PUBLIONS PAS
Nous ne diffusons pas de publi-rédactionnel ou, en d’autres termes, d’articles dont
le seul but est de faire la promotion d’un produit ou d’une entreprise. Si vous êtes à
la recherche d’un support pour vos publicités, contactez la personne en charge des
annonceurs : Valérie Fréchard - valerie@ed-diamond.com.

RÉDIGER VOTRE ARTICLE
Le contenu de l’article
Un article n’est pas une simple suite d’instructions ou de descriptions, mais doit être
rédigé en introduisant votre sujet, en suivant un fil conducteur et en essayant de maintenir un certain rythme pour en rendre la lecture intéressante et plaisante. Ne vous
inquiétez pas, c’est plus facile qu’il n’y paraît et la rédaction est là pour vous aider et
vous guider.
Bien entendu, un style et une orthographe soignés faciliteront grandement la validation
de votre article. Là encore, c’est très simple, puisqu’il suffit généralement de relire votre
prose à tête reposée.
La taille d’un article dépend du sujet traité, du niveau de complexité des explications
données et de la manière de présenter votre sujet. L’article doit être suffisamment long
pour ne pas frustrer le lecteur, sans pour autant devenir soporifique lors de sa lecture.
Enfin, des contraintes de publication peuvent impacter le nombre de pages maximum
d’un article. La rédaction ne manquera alors pas de vous le signaler. En général, une
page de magazine équivaut à environ 3200 caractères imprimables (sans les espaces
et tabulations).

Format et styles
Nous utilisons le format ouvert, standard et multiplateforme OpenDocument (LibreOffice
ODT) pour la soumission et la validation des articles. Pour être validé, celui-ci doit nous
parvenir formaté au moyen de la feuille de styles fournie par la rédaction.
Vous pouvez illustrer votre article avec des captures d’écran, des photos, des schémas
ou autres éléments graphiques (formats PNG, JPG, SVG, EPS), fournis séparément
et non intégrés dans le document ODT (c’est important). La position des images dans
le corps de l’article est précisée par l’intermédiaire d’un style spécifique (« pragma »)
permettant d’ajouter des remarques à l’intention de la rédaction et du service d’infographie. Il est impératif de vous assurer de l’origine de ces illustrations et de la légalité de
leur utilisation. Elles doivent être libres de droits ou soumises à une licence autorisant la
reproduction et la publication à des fins commerciales.
Liens et références bibliographiques sont à lister à la fin de l’article.
Un guide des auteurs complet (comprenant notre feuille de styles ainsi qu’un
modèle d’article) pourra être téléchargé dans la rubrique « Les guides » sur :
https://www.editions-diamond.fr/devenir-auteur/.

RÉMUNÉRATION ET CESSION DE
DROITS
Les contributions ponctuelles aux publications sont faites par des « auteurs »
et non des « pigistes » qui sont salariés de la société d’édition. Un auteur
est rémunéré en « droits d’auteur » via le mécanisme standard de cession
de droits patrimoniaux tel qu’il existe dans la presse française. Dans ce
système, un auteur cède ses droits de manière exclusive à l’éditeur contre
rémunération ou autorise simplement et gracieusement l’éditeur à publier un
document tout en conservant l’intégralité de ses droits (modèle utilisé pour
les communiqués d’organisations associatives).
Aux Éditions Diamond, cependant, après concertation avec nos contributeurs, nous avons ajouté un troisième modèle permettant aux auteurs de disposer librement de leurs articles quelque temps après la publication.
Trois types de cession de droits sont donc proposés :
● Type A : cession standard des droits patrimoniaux. Vous transférez les
droits d’utilisation aux Éditions Diamond contre rémunération ;
● Type B : identique au type A avec une rémunération moindre, mais les
Éditions Diamond s’engagent à rediffuser l’article après sa publication sous
les termes de la licence Creative Commons BY-NC-ND (paternité, pas d’utilisation commerciale, pas de modification) rendant ainsi l’article librement
utilisable par tous et donc par l’auteur lui-même sur son site ;
● Type C : autorisation de diffusion non rémunérée et sans cession de
droits. Ceci est rarement utilisé pour un article et concerne principalement
les annonces de manifestations organisées par des associations.
La rémunération est calculée en fonction du nombre de caractères (symboles
imprimables) qui composent l’article une fois validé, code inclus (espaces
non compris).

CONTACTER LA RÉDACTION
Vous pouvez dès à présent contacter la rédaction pour
soumettre vos propositions d’articles et/ou vos questions.
● GNU/Linux Magazine : contrib@gnulinuxmag.com
● Linux Pratique : contrib@linux-pratique.com
● MISC : contrib@miscmag.com
● Hackable Magazine : contrib@hackable.fr
Retrouvez un guide des auteurs complet ainsi que des
modèles d’articles en version électronique sur :
https://www.editions-diamond.fr/devenir-auteur/.

