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A versatile media mix reaching
design engineers, design
management, procurement and
decision makers in the French
electronics industry.
•
•
•
•

ECI : print magazine
ECI-E : digital version of ECI
www.electronique-eci.com : web site
daily newsletters : news & products

These 4 media are complementary and cater
for the readers’ needs at different times while
designing a new system or product.
ECI Septembre 2020 N°4

ELECTRONIQUE

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 ➧
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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’epeas 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.
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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
Une boîte à outils sans licence
Europe pendant 12 ans. En 2015, Wolfram
et gratuite pour accélérer
Harnack quitte ROHM pour intégrer
le développement d’interfaces
Mitsubishi. Aujourd’hui, il revient fort de
graphiques sous Linux ces réussites avec un nouveau défi en tête
: fixer le cap pour l’avenir de ROHM en
Les interfaces graphiques (ou GU pour Graphical
Europe.User
« Aux côtés de Toshimitsu Suzuki,
Interface) et les écrans tactiles interactifs offrent
je me une
donne pour mission d’accélérer toujours plus notre
expérience intuitive à l’utilisateur sur diverses applications
croissance dans le segment automobile et industriel, plus
allant de la robotique et des commandes de machines
précisément
dans le domaine de l’alimentation électrique et
industrielles aux interfaces d’appareils médicaux,
en

Actualités

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
Semtech Corporation a annoncé faire équipe avec Amazon
microprocesseurs 32 bits fonctionnant avec Linux, qui
pour collaborer à son réseau Amazon Sidewalk. Utilisable
permet aux développeurs d’afficheurs pour applications
par les clients, Amazon Sidewalk est un réseau
industrielles, médicales, automobiles et de sans
biensfrais
de grande
communautaire
sans fil permettant de simplifier la configuration
consommation de réduire les coûts de développement
et les
des appareils, d’étendre la portée des applications à faible
délais de commercialisation.
nouvelle et de fournir certaines fonctionnalités
bandeLapassante,
à outils
mêmeboîte
lorsque
les appareils sont hors ligne. L’utilisation de la
Ensemble
plateforme
longue portée
Graphics
et basse
consommation
Toolkit de
LoRa de Semtech au
Microchip
sein d’Amazon
Sidewalk
est une suite
étendd’outils
la portée
du
GUI
réseau
domestique
du
C++
open
client,source
et lui permet
de
et
gratuite
connecter,
en intérieur
destinée aux microprocesseurs de la société
sur les des
oubasés
en extérieur,
gammes SAMA5 et SAM9 de processeurs produits
Arm Cortex-A5
domotiques à
et ARM926EJ-S y compris les system-in-package (SiP)
faible bande passante,
et system-on-module (SoM). La boîte à outils Ensemble
notamment des
Graphics Toolkit est optimisée pour les microprocesseurs
éclairages connectés,
32 bits de Microchip fonctionnant avec le système
des dispositifs
de
d’exploitation Linux. En profitant de l’accélération
matérielle
traçage d’animaux
inhérente, y compris issue de contrôleurs graphiques
et de
décodeurs vidéo le cas échéant, la boîte à domestiques
outils offre une
ou de
expérience utilisateur inégalée sur les afficheurs
biens,graphiques
un système
d’entrée de gamme et de milieu de gammed’irrigation
avec une intelligent, et bien d’autres dispositifs à faible coût
résolution allant jusqu’à XGA (1024 x 768 pixels).
destinés à un usage résidentiel. Grâce à sa portée étendue,
Le code optimisé permet une empreinte mémoire réduite,
à sa mobilité et à sa faible consommation, la plateforme
avec des coûts matériels réduits. Les performances, par
LoRasur
permet
rapport à d’autres solutions graphiques basées
des de déployer rapidement une vaste gamme
d’applications
cœurs hautes performances et l’accélération
graphique IoT (Internet of Things, ou Internet des objets)
grand-public,
3D, permettent de créer des interfaces graphiques
très sécurisées et faciles à utiliser.
« La technologie
complètes pour les microprocesseurs économes
en énergieLoRa de Semtech est une solution IoT
de Microchip. De plus, la boîte à outils Ensemble
Graphics
éprouvée
s’appuyant sur une plateforme de réseau étendu à
Toolkit et Linux peuvent être optimisés pourlongue
un démarrage
portée et faible consommation (LPWAN), qui répond
à froid rapide (avec des temps de démarrage
inférieurs
à
à l’objectif
d’Amazon
Sidewalk de fournir le support réseau
3 secondes pour un redémarrage à froid, nécessaire pour les
nécessaire à la connexion d’une large gamme d’appareils
applications de type tableau de bord automobile).
La boîte à outils Ensemble Graphics Toolkit de Microchip est
disponible sans licence ni droits pour tous www.electronique-eci.com
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.

Connectivité à faible consommation
aux applications grand public sur
Amazon Sidewalk

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
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
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A maximum of news.
Active components, passive components,
interconnection devices, software, test &
measurement, production equipment etc.
And also permanent features:
•
•
•
•
•
•
•
•

Power electronics
Technology features
Applications
Interviews
Distribution
Show Previews
People and careers
Professional associations

www.electronique-eci.com

www.electronique-eci.com

ECI : the magazine offers news, technologies,
new products, application notes and much
more.

Un positionnement
par satellite
au centimètre près
Page 25 ➧

Destiné aux applications durcies,
le module ROM-5620 SMARC 2.1

Distribution

10

Composants & Instrumentation

Module ROM-5620 SMARC2.1
à processeur NXP i.MX 8X

Actualités
Wolfram Harnack de retour au sein
de ROHM Semiconductor Europe

2021

Dispositifs de puissance
intelligents permettant la
protection autonome du système

Connecteurs pour capteur
miniature

ROHM a récemment annoncé la

Destinés aux utilisateurs souhaitant
connecter des capteurs miniatures à

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, ...
Page 32 ➧

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 ...
Page 34 ➧

ECI and ECI-E offer editorial items that are :
• To the point
• Concise
• Accurate
Allowing for quick reading and decision
making when looking for new products or
technologies for a new design.

Readers’ time is precious

www.electronique-eci.com

200820_9-2_Mill_ELECCI_FR_Snipe.indd 1

8/14/20 3:30 PM

Our editorial concept provides a quick and comprehensive overview of all the news, technologies, products and applications.
european
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ECI PUBLISHING CALENDAR 2021
Issue

Shows

Focus

January/February

European Microwave Week, Utrecht 10 - 15/1

Power Supplies AC/DC, Converters DC/DC

		
March/April

Orders

Mailing

January 28

February 15

March 03

March 22

Microcontrollers & FPGAs

IoT + M2M, Paris 31/3 - 4/4

OS and Real Time Treatement

RF Microwave, Paris 31/3 - 4/4

Telecommunications, IoT, 5G Developments		

Analyse Industrielle, 7 - 8/4
Embedded World, Nuremberg 2 - 4/4
May/June

Forum de l’électronique - Sepem, Toulouse 1 - 3/6

Intelligent Sensors

PCIM, Nuremberg, 4 - 6/5

Power electronics

May 5

May 25

SMT, Nuremberg, 4 - 6/5			
Sensor and Test, Nuremberg, June
Mobile World Congress, Barcelona, 28/6 - 1/7
September

Forum de l’Electronique - Mesurment World, Paris 28 - 30/9

		

Test & Measurement Equipments

August 20

September 6

September 17

October 4

November 3

November 22

Optoelectronics, LED Lighting

		
October

Forum de l’électronique - Sepem, Angers 12 - 14/10

		

Automotive electronics
Connectors

November/

Productronica, Munich 16 - 19/11

Production Equipements for electronic

Décember

Semicon Europa, Munich 16 - 19/11

Identification Technologies

Trustech (Cartes), Paris 30/11 - 2/12
Trade fair dates on 11/31/2020
european
business press
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Qualified Readers
CIRCULATION 2021: ECI and ECI-E 20,021
10,000 Print - 10,021 Digital
Industry		 Readers
Industrial Controls
Communication Systems
IT Industries
Automotive & Transportation
Consumer Electronics
Test and Measurement
Medical Electronics
Avionics & Defense
Components
Distribution
Universities Research
Other
Total

Total

Ad sizes

19,1%
9,9%
9,3%
15,5%
11,0%
5,9%
2,7%
6,5%
7,9%
4,1%
6,0%
2,1%

a. Double page

20021

100,0%

Readers
3768
2705
1236
6002
624
3015
272
368
1104
549
378

18,8%
13,5%
6,2%
30,0%
3,1%
15,1%
1,4%
1,8%
5,5%
2,7%
1,9%

20021

100,0%

Publisher’s statement October 2020

european
business press

ECI MAGAZINE: Rates 2021 US$

3824
1989
1865
3098
2202
1178
541
1301
1575
825
1200
423

Job Function
Engineering/Design Management
D&Development Engineering
Purchasing
Corporate Management
Production
R&D Engineering
Applications, Integration
Quality Control
Sales & Marketing
Consultancy
Other

2021
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a.

Sizes W x H (in mm) Rates $
420 x 297

$ 16,900

400 x 265

$ 16,900

210 x 297

$ 10,000

190 x 265

$ 10,000

c. Junior Page

123 x 176

$ 6,500

d. 1/2 Vertical

90 x 265

$ 5,000

e. 1/2 Horizontal

190 x 133

$ 5,000

f. 1/3 Vertical

63 x 265

$ 3,625

g. 1/3 Horizontal

190 x 86

$ 3,625

h. 1/4 Vertical

90 x 133

$ 3,125

i. 1/4 Horizontal

190 x 67

$ 3,125

j. 1/8 Vertical

57 x 133

$ 1,500

k. 1/8 Horizontal

90 x 60

$ 1,500

Double page trim
b. Full Page
Full Page trim

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Technical Specifications
Trim size :
210 x 297 mm
Bleed : 5 mmm
Type size :
190 x 265 mm
Preferred material format: High Resolution PDF
For more information, please call
If you need any further information such as special rates, closing
dates, loose or bound-in insert, please call our sales team
or André Rousselot, International Sales Director at +32 27400053
ECI Rate Card N°9 valid from January 1st, 2021
Rates can be updated at any time
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ONLINE ADVERTISING
Home Page

Content Pages

Leaderboard 728 X 90

Creative Deadlines

Leaderboard 728 X 90

• GIF, JPEG – Two business days prior to start date
• HTML5 – Five business days prior to start date
• Maximum File Size : 60k

Submission Guidelines
Super Banner 940 x 170

Super Banner 940 x 170

IMU
300 X 250

Skyscraper 160 X 600

IMU
300 X 250

• Send all creative to : adops@electronicseurope.net
• Linking URL must be submitted with creative

DOUBLE
IMU
300 X 600

IMU
300 X 250
IMU
300 X 250

Rich content : the entire content of the
electronique-eci.com site has been optimized to draw
maximum traffic from search engines. In addition to
news, the site also provides new product information
and application articles.
The site has an average of 16,000 page views per
month and has over 10,000 unique visitors.

Rates:
•
•
•
•
•
•

Leaderboard 728 X 90

Leaderboard 728 X 90

european
business press

Banner Advertising Rates

Super Banner
Expandable Super Banner
Leaderboard
Skyscraper
IMU
Double IMU

940
940
728
160
300
300

x
x
x
x
x
x

170
340
90
600
250
600

CPM: $ 180
CPM: $ 210
CPM: $ 150
CPM: $ 120
CPM: $ 120
CPM: $ 180

All banners are available on a Cost Per Thousand (CPM) basis:

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.com
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ONLINE ADVERTISING & MATERIAL SPECIFICATIONS
LEADERBOARD 728 x 90

IMU (BOOMBOX) 300 x 250

SKYSCRAPER 160 x 600

WALL PAPER

IMU
300 x 250

Dimensions: 728 x 90
File Size: 100K or less
Loop Limit: 5 Loop Limit
Formats: GIF, JPEG, HTML5
Alt Text: Cannot exceed 70 chrs

Dimensions: 300 x 250
File Size: 100K or less
Loop Limit: 5 Loop Limit
Formats: GIF, JPEG, HTML5
Alt Text: Cannot exceed 70 chrs

SUPER BANNER 940 x 170

EXPANDABLE
SUPER BANNER 940 x 340

Super Banner 940 x 170

Dimensions: 940 x 170
File Size: 100K or less
Loop Limit: 5 Loop Limit
Formats: GIF, JPEG, HTML5
Alt Text: Cannot exceed 70 chrs
european
business press

Super Banner 940 x 340

Dimensions: 940 x 340
File Size: 100K or less
Loop Limit: 5 Loop Limit
Formats: GIF, JPEG, HTML5
Alt Text: Cannot exceed 70 chrs

Floating Skyscaper
160 x 600

Leaderboard 728 x 90

ELECTRONIQUE
Composants & Instrumentation

Dimensions: 160 x 600
File Size: 100K or less
Loop Limit: 5 Loop Limit
Formats: GIF, JPEG, HTML5
Alt Text: Cannot exceed 70 chrs
The wall paper ad format is ideal for branding campaigns as it
dominates the entire screen and stays in the background while
visitors read content and move from page to page. In addition to
a large size background image, the ad provides ample space for
advertising messages and call for action. Any click anywhere in the
background leads the user to the advertiser site.
Reach : Surrounds all pages and cannot be closed.
Material:
Width: 1490 pixels - Height: 1200 pixels
Useful space:
- Top: 1490 x 180 pixels
- Columns (2) 260 x 1020 pixels
- Center (empty - white): 970 x infinite
URL Link
CPM Rate: $ 300
Technical fee per one additional creative: $ 300

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.com
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NEWSLETTER ADVERTISING RATES & SPECIFICATIONS
ECI-Electronique
daily Newsletter
Leaderboard 728 X 90

IMU
300 X 250

IMU
300 X 250

Text Banner
Text Banner

The daily newsletters of ECI
Electronique are broadcast each
day to a selected list of ± 7500
subscribers who are all qualified
engineers or C level executives..
Each issue of the newsletters
features a Top news of the day,
market information, as well as
technology news all handpicked
by our editors to reflect the state
of the industry.
The new product section focuses
On the most popular products
and applications posted on
electronique-eci.com.
These daily newsletters are the
ideal media for brand awareness
campaigns as well as for
promoting new products and
events.

Leaderboard 728 x 90 pixels
The large graphics format allows advertisers to dominate the page and create a powerful
message.
Rates:
1x : 800 €
3x : 750 €
5x : 700 €
10x : 650 €
1 week (5 consecutive days) : 2,000 €
Static banner (JPEG or GIF 60 kb max) + url

IMU

300 x 250
pixels

The IMU

The large graphics format surounded by editorial content allows advertisers to interact
with readers and create a powerful message.
Rates:
1x :
800 €
3x :
750 €
5x :
700 €
10x :
650 €
		1 week (5 consecutive days) : 2,000 €
		Static banner (JPEG or GIF 60 kb max) + url

Text Banner

up to 200 characters + optional picture 140 x 120

The Text Banner

The text banner provides a more subtle editorial like presence and is ideal for promoting
seminars, shows, events and products that do not justify the development costs of
elaborate graphic

News Column
Rates:
european
business press

1x :

500 €
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Managing Director
O. Erenberk
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Taiwan
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886-4-23223633
medianet@ms13.hinet.net

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

Art Manager : Jean-Paul Speliers

+32 2 740 0052 - jean-paul.speliers@electronicseurope.net

european
business press

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.com

