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LE CONCEPT

Linux Pratique est le bimestriel des administrateurs systèmes & réseaux et des utilisateurs
de solutions open source. Ces derniers y trouvent de quoi combler leurs besoins
informationnels sur les dernières actualités technologiques et peuvent également se
familiariser avec diverses techniques et tendances à travers la ligne rédactionnelle
résolument pratique du magazine.
Le lecteur trouvera parmi les thématiques traitées : de l’administration système et réseau,
des solutions professionnelles, du DevOps et des méthodes d’organisation, des articles de
sécurité...

LES RUBRIQUES
ACTUALITÉS & NOUVEAUTÉS

Retrouvez ici toute l’actualité du Libre et de l’open source :
nouveautés logicielles, brèves, reportages, interviews, agenda des
évènements à venir...

LOGITHÈQUE & APPLICATIF

Découvrez dans cette rubrique des présentations avancées de
logiciels et des tutoriels afin de faciliter leur prise en main, mais
aussi des présentations rapides de programmes pour enrichir votre
logithèque.

SYSTÈME & CONFIGURATION

Les lecteurs trouveront ici des sujets liés à l’administration et à la
configuration du système qui leur permettront d’en tirer le meilleur
parti et d’adapter leur environnement de travail un maximum à
leurs besoins.

RÉSEAU & ADMINISTRATION

Vous trouverez ici des ressources qui vous permettront de
construire, d’administrer et de paramétrer votre réseau sous
Linux.

SÉCURITÉ & PROTECTION

Sécuriser son poste de travail est la première bonne pratique
à mettre en place pour s’éviter bon nombre de désagréments.
Cette rubrique vous fournira des clés pour mieux protéger votre
système.

SHELL & SCRIPTS

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 pratiques à utiliser
depuis leur terminal.

DEVOPS & ORGA

Cette rubrique permettra de faire le pont entre développement
et administration système. Vous y découvrirez les outils et
les méthodes qui permettront de gagner en compétitivité en
accélérant le développement et le déploiement de vos projets.

SERVEUR & CLOUD

Vous apprendrez ici comment mettre en place et/ou configurer
vos divers serveurs si vous avez fait le choix d’héberger vousmême vos services et données et dans le contraire, comment
gérer tout cela dans le cloud.

ENTREPRISES & STRUCTURES

Vous trouverez ici des présentations et des tutoriels de solutions
et d’outils open source pouvant être utilisés dans un milieu
professionnel.

RÉFLEXION & SOCIÉTÉ

De la vulgarisation technique, mais aussi et surtout des articles
de réflexion en rapport avec les dernières actualités ou sur
l’impact des nouvelles technologies sur notre société sont au
rendez-vous ici.

LE LECTORAT
À PARTIR DE NOTRE FICHIER ABONNÉS
RÉPARTITION des
abonnés de Linux Pratique :

Nos abonnés PROFESSIONNELS :

70%

72%
Professionnels

+

Entreprises dans les
secteurs ou services
informatiques

30%
Particuliers en place
en entreprise

20%
Écoles,
universités,
R&D

+

8%
Médiathèques/
Bibliothèques

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

Magazines partenaires et distribués aux visiteurs sur les ÉVÉNEMENTS 2020 :
CSIESR, JDEV, Capitole du Libre, Paris Open Source Summit, Devops Rex, Devops D-Day, Cloud - Data Center

Le Cahier des solutions open source :

NOUVEAU
LA PLUS PERTINENTE
EN 2020 !
DES SOLUTIONS POUR
COMMUNIQUER SUR
VOS SERVICES & PRODUITS !

 Vous souhaitez avoir une visibilité auprès des administrateurs systèmes & réseaux des grandes entreprises, des
PME, des administrations et des universités utilisant des logiciels libres et open source ?
 Vous souhaitez communiquer aux différents événements où nos magazines sont distribués et où vous êtes
également présents ? (voir la liste ci-dessus)

Soyez présents dans notre cahier des solutions open source à moindre coût !
N'hestitez pas à nous contacter
par téléphone au +33 (0) 3 67 10 00 27
ou par mail à v.frechard@ed-diamond.com

TYPE DE PAGE

TARIF UNITAIRE NET

Demi-Page

500 € HT

Pleine Page

800 € HT

TARIFS ET FORMATS PUBLICITAIRES 2020
(EN EUROS ET HT)

LA PUB DANS LE MAGAZINE !
Fiche technique

Format magazine
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)

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)

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)

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)

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)

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

Tarifs magazine

EXEMPLE DOUBLE PAGE

7,5 mm

280 mm

7,5 mm

295 mm

7,5 mm

Format
avec bord perdu

420 mm
7,5 mm

435 mm

TYPE DE PAGE

TARIF
UNITAIRE

2-3

4-6

PARUTIONS

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 €

LA PUB ONLINE : www.linux-pratique.com !
Tarifs web

Format web
Format :
300 pixels (l) PAVÉ 1
x 250 pixels (h)

DISPONIBLE
Format :
POUR LE
300 pixels (l) PAVÉ 2
BLOG DE
x 250 pixels (h)
CHAQUE
MAGAZINE
Format :
300 pixels (l)
x 250 pixels (h)

PAVÉ 3

Où ?

Type
d'affichage

Périodicité

Tarifs HT
pub unitaire

2 mois

500 €

2 mois

500 €

2 mois

500 €

Pavé 1

BLOG DE
LINUX Pavé 2
PRATIQUE
Pavé 3

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

LES

Nous pouvons réaliser vos pavés publicitaires. Des offres de couplage web + print sont possibles.
N'hésitez pas à nous consulter.
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Vous souhaitez annoncer dans

Linux Pratique

et/ou dans notre espace web,
contactez-nous :

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

