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MOSFET SiC de 4e génération très 

faible résistance à l’état passant 

ROHM annonce la mise en point 

de la 4ème génération 1200V SiC 

MOSFET, optimisée pour les groupes 

motopropulseurs automobiles, y compris 

l’onduleur d’entraînement principal, ainsi 

que pour les alimentations électriques 

pour les équipements industriels.

Ces dernières années, le foisonnement ... 
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Assemblages FPC avec des 

connecteurs à haute fiabilité 

Harwin propose désormais à la fois ses 

connecteurs Datamate J-Tek et Gecko à 

haute fiabilité (Hi-Rel) avec des circuits 

imprimés flexibles (Flexible Printed 

Circuits, FPC) attachés pour les situations 

où il y a peu de place au-dessus de la 

surface de la carte. Parfaitement adaptés 

aux installations aérospatiales, de sport ...
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Une portée étendue  

pour les réseaux Bluetooth  

Mesh Low Energy 

Grâce à la plateforme RSL10 Mesh 

proposée par ON Semiconductor, 

les concepteurs peuvent 

facilement mettre en œuvre un 

réseau maillé ultra-basse 

consommation, utilisant 

la technologie ...
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Réseaux de diodes TVS 
Réseaux de diodes TVS 

3 kW pour la protection 
3 kW pour la protection 

renforcée de circuits
renforcée de circuits

Page  24 Page  24 ➧➧

200820_9-2_Mill_ELECCI_FR_Snipe.indd   1

200820_9-2_Mill_ELECCI_FR_Snipe.indd   1

8/14/20   3:30 PM
8/14/20   3:30 PM

www.electronique-eci.com

www.electronique-eci.com

EUROPEAN BUSINESS PRESS SA  533 Chaussée de Louvain - 1380 Lasne - Belgium - Tel: +32 (0)2 740 00 50 - Fax: +32 (0)2 740 00 59 - www.eenewseurope.comeuropean
business press

Information Media    2021ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation



EUROPEAN BUSINESS PRESS SA  533 Chaussée de Louvain - 1380 Lasne - Belgium - Tel: +32 (0)2 740 00 50 - Fax: +32 (0)2 740 00 59 - www.eenewseurope.comeuropean
business press

Information Media    2021
Un ensemble de médias au service 
des acheteurs, concepteurs 
et décideurs dans les domaines 
de l’industrie électronique
•	 ECI	:	le	magazine	papier
•	 ECI-E	:	le	magazine	électronique
•	 www.electronique-eci.com	:	le	site	Internet
•	 Les	Newsletters	Quotidiennes	:	news	et	

produits

Les	quatre	supports	sont	complémentaires	et		
répondent	aux	besoins	d’information	des	
lecteurs	à	des	moments	différents	de	leurs	
recherches.

ECI	La	ligne	éditoriale	offre	une	vue	complète	
et	rapide	des	nouveautés	en	termes	de	
produits,	de	technologies	et	d’applications.	

ECI	et	ECI-E	proposent	des	descriptifs

•	 Factuels
•	 Concis	
•	 Précis	

permettant	une	sélection	rapide	des	produits	
répondants	aux	besoins	des	concepteurs	et	
développeurs.

Un	maximum	de	nouveautés
Composants	actifs,	composants	passifs,		
interconnexions,	logiciels,	Équipements	de	
test,	de	mesure	et	de	production…

Mais	aussi:
•	 Rubriques	permanentes	:	
							électronique	de	puissance,	test		

et	mesures.	
•	 Dossier	technologique
•	 Applications
•	 Interview
•	 Le	monde	de	la	distribution
•	 Avant-première	salons
•	 Brèves	et	nominations
•	 Les	syndicats	professionnels

Le temps des lecteurs est précieux
La	ligne	éditoriale	offre	une	vue	complète	et	rapide	des	nouveautés	en	termes	de	produits,	de	technologies	et	d’applications.	
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Module ROM-5620 SMARC2.1  
à processeur NXP i.MX 8X 
Destiné aux applications durcies, 
le module ROM-5620 SMARC 2.1 

d’Advantech se caractérise par une 
conception ultra-basse consommation et 
une plage de température opérationnelle 
étendue, idéales pour les équipements 
d’automation et les dispositifs IHM. Il 
supporte un SoC de classe automobile ... 

Page  16 ➧

Dispositifs de puissance 
intelligents permettant la 
protection autonome du système
ROHM a récemment annoncé la 

disponibilité du BV2Hx045EFU-C, une 
famille d’interrupteurs de sortie à double 
canal côté haut à haute tension (41 V) 
(dispositifs de puissance intelligents, IPD) 
optimisés pour les UCE d’automobiles, la 
commande de la transmission, ...
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Connecteurs pour capteur 
miniature
Destinés aux utilisateurs souhaitant 
connecter des capteurs miniatures à 

un réseau Ethernet dans le cadre 
d’applications d’automation, 
les connecteurs série 818 
code-D M8 de Binder sont 
spécialement conçus 
pour accepter les ...
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Un positionnement
par satellite
au centimètre près 
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Actualités
Wolfram Harnack de retour au sein 
de ROHM Semiconductor Europe
Depuis le 1er octobre, Wolfram Harnack est le nouveau 
directeur général de ROHM Semiconductor 
Europe GmbH. Il rend compte directement 
à Toshimitsu Suzuki, président du groupe. 
Récemment créé, ce poste revêt une 
importance stratégique pour la croissance de 
ROHM en Europe. Wolfram Harnack quitte 
ainsi ses fonctions de responsable de la 
division européenne des semiconducteurs au 
sein de Mitsubishi Electric Europe.
Wolfram Harnack connaît bien ROHM qu’il 
avait déjà rejoint en tant que directeur des 
ventes en janvier 2008. Auparavant, il a 
également travaillé chez Toshiba Electronics 
Europe pendant 12 ans. En 2015, Wolfram 
Harnack quitte ROHM pour intégrer 
Mitsubishi. Aujourd’hui, il revient fort de 
ces réussites avec un nouveau défi en tête 
: fixer le cap pour l’avenir de ROHM en 
Europe. « Aux côtés de Toshimitsu Suzuki, 
je me donne pour mission d’accélérer toujours plus notre 
croissance dans le segment automobile et industriel, plus 
précisément dans le domaine de l’alimentation électrique et 

de l’analogique, axe central du groupe. Je suis certain de 
pouvoir contribuer à la réussite de ROHM Europe grâce à mon 
expérience, mais surtout grâce à la passion que je voue à mon 
métier », confie Wolfram Harnack. « ROHM souhaite accroître 

ses ventes de manière significative au-delà 
du marché japonais. Dans cette optique, 
l’Europe va jouer un rôle déterminant. En tant 
qu’expert technologique en semiconducteurs 
de puissance, je sais que ROHM peut 
développer sa croissance dans les secteurs 
automobile et industriel. » Wolfram Harnack a 
passé une grande partie de sa carrière dans 
des entreprises japonaises où il a toujours fait 
preuve d’intérêt et de compréhension pour 
cette culture. Il possède un diplôme de génie 
électrique.
« Nous sommes ravis de retrouver Wolfram. 
Beaucoup de choses ont changé depuis son 
arrivée au début des années 2000, mais il 
va retrouver de nombreux visages familiers 
et saura à coup sûr donner de nouvelles 
impulsions. Son expérience dans le secteur 
du semiconducteur sera également très 

enrichissante pour nous », assure Toshimitsu Suzuki, président 
de ROHM Semiconductor GmbH.
www.rohm.com/eu

Connectivité à faible consommation 
aux applications grand public sur 
Amazon Sidewalk
Semtech Corporation a annoncé faire équipe avec Amazon 
pour collaborer à son réseau Amazon Sidewalk. Utilisable 
sans frais par les clients, Amazon Sidewalk est un réseau 
communautaire sans fil permettant de simplifier la configuration 
des appareils, d’étendre la portée des applications à faible 
bande passante, et de fournir certaines fonctionnalités 
même lorsque les appareils sont hors ligne. L’utilisation de la 
plateforme longue portée 
et basse consommation 
LoRa de Semtech au 
sein d’Amazon Sidewalk 
étend la portée du 
réseau domestique du 
client, et lui permet de 
connecter, en intérieur 
ou en extérieur, des 
produits domotiques à 
faible bande passante, 
notamment des 
éclairages connectés, 
des dispositifs de 
traçage d’animaux 
domestiques ou de 
biens, un système 
d’irrigation intelligent, et bien d’autres dispositifs à faible coût 
destinés à un usage résidentiel. Grâce à sa portée étendue, 
à sa mobilité et à sa faible consommation, la plateforme 
LoRa permet de déployer rapidement une vaste gamme 
d’applications IoT (Internet of Things, ou Internet des objets) 
grand-public, sécurisées et faciles à utiliser.
« La technologie LoRa de Semtech est une solution IoT 
éprouvée s’appuyant sur une plateforme de réseau étendu à 
longue portée et faible consommation (LPWAN), qui répond 
à l’objectif d’Amazon Sidewalk de fournir le support réseau 
nécessaire à la connexion d’une large gamme d’appareils 

et de capteurs domestiques à faible consommation. Cette 
collaboration avec Amazon confirme que LoRa est la solution 
idéale pour les applications LPWAN de l’IoT, cela étend 
l’utilisation de LoRa à de nouvelles applications grand public, » 
déclare Mohan Maheswaran, Président Exécutif de Semtech.
Selon IHS Markit, le marché mondial de la maison connectée 
devrait être multiplié par cinq d’ici 2023 pour atteindre 
plus de 192 milliards de dollars, soit une augmentation 
rapide par rapport aux 41 milliards de dollars générés en 
2018. Plusieurs réseaux actuels utilisés pour la domotique, 
notamment les réseaux Bluetooth et Wi-Fi, sont limités en 

termes de connectivité 
et de portée. Le réseau 
cellulaire (par exemple 
la 5G) est nécessaire 
pour les applications 
stratégiques, les 
longues distances et la 
transmission garantie 
de données, mais il peut 
s’avérer trop coûteux 
et trop gourmand 
en énergie pour des 
appareils fonctionnant 
sur batterie. Avec LoRa 
et Amazon Sidewalk, les 
consommateurs auront 
accès à des solutions 

de maison connectée fonctionnant immédiatement, avec une 
connectivité étendue et avec une longue durée de vie des 
batteries.
Cette nouvelle relation entre Amazon et Semtech, l’une des 
premières entreprises mondiales de semiconducteurs pour la 
connectivité LPWAN, apporte au réseau Amazon Sidewalk les 
atouts qui ont permis à LoRa de devenir l’une des principales 
technologies réseau IoT, en rendant possible la connexion d’un 
plus grand nombre de dispositifs et en offrant une expérience 
utilisateur inédite. 
www.semtech.com

Fournir un logiciel de gestion 
des données IoT prêt à l’emploi   
Digi-Key Electronics a annoncé un partenariat avec 
Machinechat, dont l’objectif est de fournir la solution 
de gestion des données IoT la plus abordable et la plus 
conviviale afin d’accélérer les déploiements IoT. La 
solution JEDI One de Machinechat est une application 
logicielle tout-en-un qui permet, en quelques minutes, 
de collecter, de visualiser, de surveiller et de stocker 
localement des données IoT. Conformément aux 
conditions du partenariat, Digi-Key sera le distributeur 

exclusif de cette solution. 
« La plupart des projets 
IoT actuels sont bloqués 
ou retardés en raison du 
coût et de la complexité 
du développement 
d’applications logicielles 
personnalisées 
associées. Au moins 

la moitié du coût est consacré au développement 
d’un prototype visant à créer un logiciel personnalisé 
capable de traiter, de stocker et de présenter les 
données IoT. La solution IoT tout-en-un configurable 
JEDI One de Machinechat permet aux développeurs 
d’intégrer facilement et en quelques minutes la collecte, 
la visualisation et la surveillance des données dans 
leurs projets. Ce sont des centaines d’heures de 
développement logiciel personnalisé qui seront ainsi 
économisées. » a commenté Robbie Paul, directeur du 
développement IoT pour Digi-Key.
www.digikey.fr

Mouser Electronics distributeur 
des PMIC de récupération 
d’énergie d’e-peas

Mouser Electronics annonce un accord de distribution 
mondial avec e-peas, une société leader dans le 
domaine des semi-conducteurs qui développe des 
PMIC (Power Management Integrated Circuit) de 
récupération d’énergie et des solutions de traitement 

et de détection. Mouser 
est désormais le premier 
distributeur autorisé à 
stocker des produits d’e-
peas pour une expédition 
immédiate dans le 
monde entier. Avec 
des produits qui aident 

les ingénieurs à concevoir du matériel qui puisse être 
alimenté indéfiniment, e-peas fournit des solutions 
de circuits intégrés pour des applications telles que 
l’automatisation, l’agriculture, la surveillance de la santé, 
les compteurs intelligents et d’autres secteurs encore. La 
gamme Ambient Energy Manager d’e-peas, disponible 
auprès de Mouser, comprend des méthodes solaires, 
thermiques, vibratoires et RF pour extraire l’énergie 
nécessaire à l’alimentation des dispositifs de l’Internet 
des Objets. Ces composants récupèrent l’énergie à partir 
d’un dispositif de collecte pour la stocker simultanément 
dans un élément rechargeable permettant d’alimenter le 
système sous deux tensions régulées indépendantes.
www.mouser.fr.

Distribution Actualités
Une boîte à outils sans licence  
et gratuite pour accélérer  
le développement d’interfaces 
graphiques sous Linux
Les interfaces graphiques (ou GU pour Graphical User 
Interface) et les écrans tactiles interactifs offrent une 
expérience intuitive à l’utilisateur sur diverses applications 
allant de la robotique et des commandes de machines 
industrielles aux interfaces d’appareils médicaux, en 
passant par les équipements automobiles et les systèmes 
de domotique et d’immotique. Toute interface graphique 
bien conçue doit permettre aux utilisateurs de traiter 
les informations plus rapidement et d’interagir plus 
efficacement avec le produit. Microchip Technology Inc. 
annonce le lancement d’un nouveau kit de développement 
d’interfaces graphiques destiné à son portefeuille de 
microprocesseurs 32 bits fonctionnant avec Linux, qui 
permet aux développeurs d’afficheurs pour applications 
industrielles, médicales, automobiles et de biens de grande 
consommation de réduire les coûts de développement et les 
délais de commercialisation.

La nouvelle 
boîte à outils 
Ensemble 
Graphics 
Toolkit de 
Microchip 
est une suite 
d’outils GUI 
C++ open 
source et 
gratuite 

destinée aux microprocesseurs de la société basés sur les 
gammes SAMA5 et SAM9 de processeurs Arm Cortex-A5 
et ARM926EJ-S y compris les system-in-package (SiP) 
et system-on-module (SoM). La boîte à outils Ensemble 
Graphics Toolkit est optimisée pour les microprocesseurs 
32 bits de Microchip fonctionnant avec le système 
d’exploitation Linux. En profitant de l’accélération matérielle 
inhérente, y compris issue de contrôleurs graphiques et de 
décodeurs vidéo le cas échéant, la boîte à outils offre une 
expérience utilisateur inégalée sur les afficheurs graphiques 
d’entrée de gamme et de milieu de gamme avec une 
résolution allant jusqu’à XGA (1024 x 768 pixels).
Le code optimisé permet une empreinte mémoire réduite, 
avec des coûts matériels réduits. Les performances, par 
rapport à d’autres solutions graphiques basées sur des 
cœurs hautes performances et l’accélération graphique 
3D, permettent de créer des interfaces graphiques très 
complètes pour les microprocesseurs économes en énergie 
de Microchip. De plus, la boîte à outils Ensemble Graphics 
Toolkit et Linux peuvent être optimisés pour un démarrage 
à froid rapide (avec des temps de démarrage inférieurs à 
3 secondes pour un redémarrage à froid, nécessaire pour les 
applications de type tableau de bord automobile). 
La boîte à outils Ensemble Graphics Toolkit de Microchip est 
disponible sans licence ni droits pour tous les développeurs 
d’interfaces graphiques. Elle complète avantageusement 
le framework de développement logiciel embarqué MPLAB 
Harmony Graphics Suite, idéal pour les systèmes RTOS/
propriétaires de Microchip, qui permet également de créer 
des interfaces graphiques entièrement gratuitement et sans 
licence. Des formations et une assistance technique sont 
disponibles dans le monde entier sur la page 
www.microchip.com/EGT.
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ECI CALENDRIER DES PARUTIONS  2021

Parution  Salons  Dossier rédactionnel   Clôture  Diffusion

Janvier/Février European Microwave Week, Utrecht 10 - 15/1 Alimentations AC/DC, Convertisseurs DC/DC 28 Janvier 15 Février

  Microcontrôleurs et FPGAs  

Mars/Avril IoT + M2M, Paris 31/3 - 4/4 OS et Traitement temps réel 3 mars 22  Mars

 RF Microwave, Paris 31/3 - 4/4 Télécommunications, IoT et Technologie 5G  

 Analyse Industrielle, 7 - 8/4

 Embedded World, Nuremberg 2 - 4/4

Mai/Juin Forum de l’électronique - Sepem, Toulouse 1 - 3/6 Capteurs intelligents 5 Mai 25 Mai 

 PCIM, Nuremberg, 4 - 6/5 Electronique de puissance

 SMT, Nuremberg, 4 - 6/5   

 Sensor and Test, Nuremberg, June

 Mobile World Congress, Barcelona, 28/6 - 1/7

Septembre Forum de l’Electronique - Mesurment World, Paris 28 - 30/9 Equiments de test et Instrumentation 20 Août 6 Septembre

  Optoélectronique, Eclairage LED 

  

Octobre Forum de l’électronique - Sepem, Angers 12 - 14/10 Electronique automobile 17 Septembre 4 Octobre

  Connectique

Novembre/ Productronica, Munich 16 - 19/11 Equipements de production pour l’électronique 3 Novembre 22 Novembre 

Décembre Semicon Europa, Munich 16 - 19/11 Technologie d’Identification 

 Trustech (Cartes), Paris 30/11 - 2/12 

Dates	de	salons	au	31/11/2020
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20021 abonnés qualifiés
10000	Version	Papier	-	10021	Version	Numérique

DIFFUSION 2021: ECI et ECI-E

Déclaration	de	l’éditeur	-	octobre	2020

 Industrie
Equipement de Contrôle et d’Automatisation 3824 19,1%
Systèmes de Communication 1989 9,9%
Systèmes Informatiques et Périphériques 1865 9,3%
Automobile & Transport 3098 15,5%
Electronique Grand Public 2202 11,0%
Test & Mesure 1178 5,9%
Electronique Médicale 541 2,7%
Aéronautique et Défense 1301 6,5%
Circuits Intégrés, Semiconducteurs, autres composants 1575 7,9%
Distribution 825 4,1%
Université - Recherche 1200 6,0%
Autres 423 2,1%

Total 20021 100,0%

Fonction Lecteurs
Direction Technique, Ingéniérie 3768 18,8%
Ingénieur Conception et Développement 2705 13,5%
Achats 1236 6,2%
Direction Générale / Chel d’entreprise 6002 30,0%
Production 624 3,1%
Recherche et Développement 3015 15,1%
Applications, Intégration 272 1,4%
Contrôle Qualité 368 1,8%
Ventes & Marketing 1104 5,5%
Consultants 549 2,7%
Autres 378 1,9%

Total 20021 100,0%

ECI MAGAZINE: Tarifs	2021	Euros	(hors	taxes)

Formats  Dimensions L x H (en mm) Tarif €

a.	 Double	page	 400	x	265	 13	000	€

	 Double	page	plein	papier	 420	x	497	 13	000	€

b.	 Pleine	Page	 190	x	265	 8000	€

	 Pleine	Page	plein	papier	 210	x	297	 8000	€

c.	 Page	Junior	 123	x	176	 5200	€

d.	 1/2	Vertical	 90	x	265	 4000	€

e.	 1/2	Horizontal	 190	x	133	 4000	€

f.	 1/3	Vertical	 63	x	265	 2900	€

g.	 1/3	Horizontal	 190	x	86	 2900	€

h.	 1/4	Vertical	 90	x	133	 2100	€

i.	 1/4	Horizontal	 190	x	67	 2100	€

j.	 1/8	Vertical	 57	x	133	 1200	€

k.	 1/8	Horizontal	 90	x	60	 1200	€

Tarifs	Electronique-ECI	n°9	applicables	à	partir	du	1er	Janvier	2021.		
Prix	modifiables	à	tout	moment.

	 Informations Techniques	 	
	
	 Format	magazine:	 210	x	297	mm
	 Formats	plein	papier	:	ajouter	5mm	de	tour
	 Format	utile:	 190	x	265		mm
	 Fichiers	numériques	uniquement

Pour plus d’informations
Vous	souhaitez	une	information	particulière	sur	les	prix,	les	
dates	de	bouclage,	les	encarts	libres	ou	brochés,	...
	 consultez-nous!

d. e.c.

b.a.

i.

h.f. g.

j. k.
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Tarif des bannières
Contenu	:	l’ensemble	du	contenu	du	site		
electronique-eci.com	site	a	été	conçu	pour	générer	un	
maximum	de	trafic	venant	des	moteurs	de	recherche.	
Le	site	présente	les	dernières	actualités	de	l’industrie	
électronique	ainsi	que	les	dernières	nouveautés	et	des	
applicatifs	et	white	papers..

Le	site	a	plus	de	16,000	pages	vues	par	mois	et	plus	
de	10.000	visiteurs	uniques	par	mois..		

Tarif Euros HT Mois:
•	 Leaderboard		 728	 x	 90	 1500	€
•	Bannière		 940	 x	 170	 2200	€
•	Bannière	extensible		 940	 x	 340	 2600	€
•	Rectangle	-IMU	 300	 x	 250	 1800	€
•	Double	rectangle	 300	 x	 600	 2700	€
•	 Skyscraper		 160		x	 600	 1500	€

Matériel à fournir
•	GIF,	JPEG	–	2	jours	avant	le	début	de	la	campagne
•	HTML5	–	5	jours	avant	le	début	de	la	campagne
•	 Taille	maximum	des	fichiers	:	60k	

Instructions d’envoi  
•	 	envoyer	les	éléments	à	:		
adops@electronicseurope.net

•	 le	lien	doit	être	founi	avec	le	matériel
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300 X 250

Leaderboard   728 X 90 Leaderboard   728 X 90
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Page d’accueil Pages intérieures

Bannière   940 x 170

Publicité en ligne sur www.electronique-eci.com
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Bannière   940 x 170
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FOND D’ECRAN 

Le	format	wall	paper	est	idéal	pour	des	campagnes	d’image	car	
il	couvre	l’ensemble	de	la	page	et	reste	en	arrière	plan	pendant	
que	le	lecteur	lit	des	articles	et	consulte	d’autres	pages	du	site.	En	
plus	de	la	possiblité	d’afficher	une	image	de	grande	taille	en	fond	
d’écran,	ce	format	permet	aussi	de	présenter	des	produits	et	inviter	
le	visiteur	à	cliquer	vers	le	site	de	l’annonceur..

LEADERBOARD  728 x 90

Dimensions:	728	x	90	pixels
Taille	Maxi:	100k
Nombre	limite	de	boucles:	5
Formats:	GIF,	JPEG,	HTML5
Texte	:	70	caractères	maxi

BANNIERE  940 x 170 pixels

Dimensions:	940	x	170
Taille	Maxi:	100k
Nombre	limite	de	boucles:	5
Formats:	GIF,	JPEG,	HTML5
Texte	:	70	caractères	maxi.

RECTANGLE 300 x 250

Dimensions:	300	x	250	pixels
Taille	Maxi:	100k
Nombre	limite	de	boucles:	5
Formats:	GIF,	JPEG,	HTML5
Texte	:	70	caractères	maxi

BANNIERE EXTENSIBLE 
940 x 340 pixels

Dimensions:	940	x	340
Taille	Maxi:	100k
Nombre	limite	de	boucles:	5
Formats:	GIF,	JPEG,	HTML5
Texte	:	70	caractères	maxi

RECTANGLE 300 x 600

Dimensions:	300	x	250	pixels
Taille	Maxi:	100k
Nombre	limite	de	boucles:	5
Formats:	GIF,	JPEG,	HTML5
Texte	:	70	caractères	maxi

SKYSCRAPER  160 x 600

Dimensions:	160	x	600
Taille	Maxi:	100k
Nombre	limite	de	boucles:	5
Formats:	GIF,	JPEG,	HTML5
Texte	:	70	caractères	maxi

Leaderboard 728 x 90

Rectangle
300 x 250
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Audience	:	présent	en	arrière-plan	de	toutes	les	pages.
Matériel:
Largeur:	1490	pixels	-	Hauteur:	1200	pixels
Page	utile:
-	Top:	1490	x	180	pixels
-	Colonnes	(2)	260	x	1020	pixels
-	Centre	(vide	-	blanc):	970	x	infinite
Lien	URL	simple	à	fournir

Tarif	par	semaine	:	1000€
Frais	techniques	par	créatif	supplémentaire:	250	€

Bannière   940 x 170

Bannière   940 x 340

PUBLICITE EN LIGNE & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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La Newsletter
ECI-Electronique
est quotidienne.
 
Les	newsletters	de	ECI	
Electronique	sont	publiées	tous	
les	jours	et	sont	envoyées	à	plus	
de	±	7500	abonnés	en	France.
Chaque	lettre	quotidienne	
contient	les	dernières	
informations	sur	l’actualité	de	
l’industrie	électronique	en	France	
et	dans	le	monde	ainsi	que	des	
informations	sur	de	nouvelles	
technologies	et	des	applicatifs	en	
téléchargement	gratuit.	La	section	
Produits	nouveaux	contient	une	
sélection	des	produits	les	plus	
innovants	et	les	importants	qui	
viennent	d’être	lancés.

Les	lettres	quotidiennes	de	ECI	
Electronique	sont	le	vecteur	
idéal	pour	des	campagnes	
d’image	ciblées	ainsi	que	pour	
le	lancement	et	la	promotion	de	
nouveaux	produits.

www.electronique-eci.com

Le	format	large	placé	en	haut	de	page	permet	de	dominer	la	page.	
Tarifs:	 1x	 :	 800	€
	 3x	 :	 750	€
	 5x	 :	 700	€
	 10x	 :	 650	€
	 1	semaine	(	les	deux	newsletters)		:		1,000	€
Bannière	statique	(JPEG	or	GIF	60	kb	max)	+	url

Leaderboard 728	x	90	pixels

IMU ou rectangle
Le	large	format	au	mileiu	de	contenu	rédactionnel	assure	une	interaction	avec	le	lecteur..

Tarifs:	 1x	 :	 800	€
	 3x	 :	 750	€
	 5x	 :	 700	€
	 10x	 :	 650	€
1	semaine	(	les	deux	Newsletters)		:		1000	€
Bannière	statique	(JPEG	or	GIF	60	kb	max)	+	url

Rectangle
300	x	250	
pixels

La bannière texte offre	une	manière	plus	subtile	et	semblable	à	du	contenu	
rédactionnel	pour	faire	la	promotion	de	séminaires,	webinars,	expos	ou	de	produits	qui	
ne	justifient	pas	le	côut	de	la	création	de	campagnes	publicitaires.

Bannière Texte 
jusqu’à	200	caractères.	Image	en	option

Tarif:	500	€

Rectangle
300 X 250

Leaderboard   728 X 90

Rectangle
300 X 250

Bannière texte

Bannière texte

ANNONCES DANS LES NEWSLETTERS & TARIFS
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White Papers    2021
 

Biliothèque des white papers
https://www.electronique-eci.com/Learning-center
•		héberge	les	meilleurs	white	papers	de	l’industrie	
électronique,notes	d’application	et	articles	techniques,	tous	
disponibles	en	français.

•		est	la	principale	ressource	de	référence	pour	les	ingénieurs	
en	électronique	en	France.	Assurez-vous	que	les	white	
papers	de	votre	entreprise	soient	inclus.

•		soumettre	vos	articles	est	GRATUIT

 Générer des leads avec vos White Papers
Avec	le	site	web,	les	newsletters,	l’e-mailing	thématique	et	
le	magazine,	ECI	vous	offre	une	plate-forme	efficace	pour	
promouvoir	vos	White	Papers	et	générer	des	leads.

 Trouver des prospects:
Présent	sur	la	page	d’accueil	du	site	ECI	sous	la	rubrique	
White	Papers,	ainsi	que	sur	les	newsletters	et	l’e-mailing	
thématique,	la	campagne	marketing	de	30	jours	vous	apporte	
des	prospects	hautement	qualifiés,	auprès	d’un	public	
exclusif	d’ingénieurs	et	de	techniciens	en	électronique.
Avec	les	packages	groupés	de	3	white	papers,	vous	
transformez	votre	bibliothèque	technique	en	un	moteur	de	
génération	de	prospects	durable	et	à	long	terme.

 Option magazine papier et électronique:
ECI	propose	également	la	possibilité	de	combiner	la	
présentation	du	white	paper	avec	une	présence	dans	les	
versions	papier	et	électronique	du	magazine	ECI.	Le	résumé	
de	l’article	est	accompagné	d’un	QR	code	qui	permet	au	
lecteur	d’accéder
directement	à	la	version	complète	du	white	paper	en	ligne	sur	
le	site	de	ECI.	

 White papers: des bénéfices immédiats
•		Participe	à	la	notoriété	de	votre	entreprise,	par	la	mise	en	
valeur	de	ses	compétences	techniques

•	Capte	et	informe	un	public	hautement	qualifié
•	Accélère	et	conforte	la	décision	d’achat
•	Apporte	des	contacts	positifs	à	votre	force	de	vente

white	paper*	:	Livre	Blanc

 Specifications du matériel à fournir
1.	Un	PDF	du	White	Paper
2.	Le	tritre	à	utiliser	pour	le	White	Paper
3.	Un	résumé	du	contenu	du	white	paper	de	80	à	120	mots
4.	Une	image	600x400	au	format	jpg	ou	png

 La diffusion du White Paper comprend:
Présence	dans	la	lettre	mensuelle	des	White	Papers	envoyée	
à	±	9,000	abonnés	qualifiés	et	publication	dans	la	newsletter	
ECI	bihebdomadaire.	Tarif : 1.200 €
En	option:	parution	dans	les	versions	papier	et	électronique	
de	ECI,	avec	un	résumé	du	texte	et	un	QR	code	d’accès	à	
l’article	complet	en	ligne	:	1.600 €
Reporting des leads :	envoi	d’un	fichier	Excel	des	lecteurs	
intéressés
Présence sur le site de ECI:	suite	à	la	campagne	de	
30	jours,	le	white	paper	reste	sur	le	site	de	ECI	sous	la	
rubrique	white	papers	pour	une	durée	minimale	de	1	an.	Ce	
service	vous	permet	d’orienter	vos	clients	vers	votre	white	
paper	que	nous	hébergeons	pour	vous

 Offre complémentaire:
Le	triple	pack	de	3	White	Papers,	vous	permet	de	profiter	d’un	
prix	discount	et	d’un	reporting	étendu	de	12	mois
• Tarif: 3.200 €
Triple	Pack	avec	résumé	dans	les	versions	papier	et	
électronique	du	magazine	ECI	:
• Tarif: 4.000 €

 Pour plus d’information:
Pour	plus	d’information	sur	les	avantages	qu’apportent	la	
présentation	de	vos	White	Papers	sur	ECI	ou	pour	toute	autre
demande,	merci	de	contacter	:
Sylvie	Seurin	au	+33(0)134156392	-	s.seurin@tim-europe.com
ou	Daniel	Cardon	à	cardon.dan@orange.fr
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Europe
France,	Spain,	Portugal
Sylvie	Seurin
+33(0)134156392
s.seurin@tim-europe.com

Germany,	Austria
Marcus	Plantenberg
+49	(0)	89	5507	9909
m.plantenberg@pms-plantenberg.de

UK,	Ireland,	Israel,
The	Netherlands
Nick	Walker
+44	(0)	1442	864191
nickjwalker@btinternet.com

Switzerland
Monika	Ailinger
+41-41-850	4424
m.ailinger@marcomedia.ch

Italy
Andrea	Rancati
+39-02-70300088
arancati@rancatinet.it

Scandinavia
Nick	Walker
+44	(0)	1442	864191
nickjwalker@btinternet.com

Belgium
Nadia	Liefsoens	
+32-11-224	397
n.liefsoens@fivemedia.be

USA & Canada
PA,	NJ	&	NY
Jim	Lees
+1-610-626	0540
jim@leesmedia.com

East,	Midwest,	West	
South	Central
&	Canada
Lesley	Harmoning
+1-218.686.6438
lesley@lhmediainc.com

Asie
Japan
S.	Nagatomo
+81-3-6824-9386
nagatomo-pbi@gol.com

Hong	Kong,	China
Judy	Wang
Worldwide	Focus	Media	Co.,Ltd
00852-30780826
judywang2000@vip.126.com

Taiwan
Charles	Yang
Lotus	Business	Information	
Company
886-4-23223633
medianet@ms13.hinet.net	
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