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Créée en 2013 par les Éditions Diamond, la plateforme numérique Connect est aujourd’hui une référence incontournable 
en termes de documentation informatique en France. Elle est reconnue pour la richesse  et la qualité de ses articles,  
et bénéficie à ce titre de la confiance de bon nombre de professionnels de l’IT.

Profitez de milliers d’articles issus de nos publications de 
référence dont les derniers numéros et leurs archives :

   GNU/Linux Magazine (numéros standard + hors-série)
   MISC (numéros standard + hors-série)
   Hackable (numéros standard)
   Linux Pratique (numéros standard + hors-série)

  Accès par magazines

Suivez les parcours thématiques de la rédaction afin d’enrichir 
vos connaissances dans plusieurs domaines :

• Parcours pédagogiques : ces listes seront particulièrement 
adaptées au monde de l’enseignement et à tout employeur 
désireux de voir ses salariés gagner en compétence sur des 
sujets pointus.

• Tour d’horizon : Ces listes permettront à tout un chacun 
de réaliser un tour d’horizon des dernières technologies, 
tendances et méthodes incontournables de nos jours.

• Cas pratiques : Place à la pratique avec ces listes de lecture 
qui fourniront aux abonnés des cas concrets d’utilisation ou 
des recettes de technologies et techniques indispensables.

• Best of de la rédaction : Ces listes réunissent les articles 
coups de cœur de chaque rédaction sur les années 
écoulées et permettent ainsi de profiter d’une compilation 
de ressources incontournables sur divers sujets.

  Listes de lecture  Nouveauté

Accédez à une diversité de spécialités, regroupées au sein de 
4 domaines :

   intelligence artificielle / code / algo / web
   cybersécurité offensive et défensive
   électronique / embarqué / IoT / radio
   administration système et réseau Linux

  Accès par domaines  Nouveauté

Avec les articles Premium, vous profitez chaque mois d’articles 
techniques n’ayant jamais fait l’objet d’une publication papier, 
exclusivement disponibles sur la plateforme Connect.

  Articles Premium

En plus des milliers d’articles déjà présents et couvrant  
plus de 10 ans d’archives, la base documentaire s’enrichit 
chaque mois des articles issus de nos dernières publications 
en avant-première. Vous profitez ainsi de nouveautés parmi 
ces spécialités :

IA / Code / Mobilité / Algo / Web Pentest / Forensic / Exploit 
Malware / Crypto / Reverse Engineering / Sécurité Système 
Sécurité Organisationnelle / Sécurité du Code / Sécurité réseau  
Électronique / Embarqué / Radio et Wireless / Rétro / Domotique  
Robotique / Système / Réseau / Société / Droit / Témoignage

LE MEILLEUR DE L’INFORMATION IT

Le plein de nouveautés



Les Éditions Diamond bénéficient depuis 25 ans de la confiance de bon nombre de professionnels issus de divers secteurs. 
Nous sommes ainsi référencés au sein de sociétés et d’organisations variées : services informatiques de petites, moyennes et 
grandes entreprises, ESN, universités et grandes écoles, collectivités, banques, ministères, centres de recherche...

CONNECT RÉPOND AUX BESOINS DE TOUTES LES ÉQUIPES IT

• Grâce aux références cliquables et aux codes disponibles 
par simple copié/collé, vous gagnez du temps !

• La base documentaire est optimisée pour toutes les tailles 
d’écran et tous les appareils équipés d’une connexion à 
internet : ordinateurs, mobiles, tablettes...

• Un espace personnel permet à chaque lecteur de retrouver 
facilement : son historique de lecture, les différentes listes 
de lecture, les articles qu’on lui a partagé ainsi que les 
informations liées à l’abonnement en cours.

• La création d’alertes personnalisées vous permet d’être 
informé de la publication d’articles traitants des sujets qui 
vous intéressent le plus !

  Interface pratique
Le moteur de recherche facilite votre navigation au sein de 
la base documentaire. Vous pouvez sélectionner différents 
critères pour accéder rapidement à l’information souhaitée :

   recherche par mot clé
   par magazine
   par date de publication
   par domaine
   par spécialité
   par tag
   par auteur

  Recherche performante

La base Connect représente une source d’information précieuse sur l’ensemble des sujets techniques liés 
à la cybersécurité, avec ce qu’il faut d’expertise et de pédagogie pour découvrir ou renforcer des sujets 
clés comme le DevOps et bien d’autres sujets encore. Je recommande vivement à tout professionnel(le) 
intéressé(e) par la cybersécurité ou les systèmes Linux.

Alexandre P.

Nous proposons des tarifs dégressifs pour un multi-accès 
à la base documentaire en simultané sur différents postes : 
de 1 à 500 lecteurs, de un ou plusieurs contenus.

Pour faciliter la gestion de l’administrateur du compte, 
nous  mettons à votre disposition un module de gestion des 
lecteurs accessible directement en ligne.

Ainsi, vous êtes libre d’ajouter, modifier ou supprimer des 
comptes lecteurs selon vos besoins.

Offres Multi-lecteurs

ILS SONT ABONNÉS 



UNE RESSOURCE CLÉ EN MAIN

Abonnez-vous en quelques clics depuis notre boutique 
en ligne, par devis ou via des agences d’abonnement  
(Ebsco, Prenax, France-publications, CID, …).

Connect utilise une authentification par login/mot de passe 
et permet la restriction à une ou plusieurs adresses IP. La 
plateforme est également compatible avec EZproxy.
Nous mettons à votre disposition sur simple demande un script 
de configuration (stanza) permettant une authentification 
automatique.

Pour faciliter l’analyse des données d’usage, nous mettons 
à disposition de l’entreprise un rapport détaillé de ses 
consommations

Afin de faciliter sa prise en main, nous mettons à votre 
disposition des guides de bienvenue à destination des lecteurs 
et de l’administrateur. Vous recevez également un kit de 
communication vous permettant de promouvoir la plateforme 
Connect auprès de vos équipes (affiches, bandeaux display 
pour newsletters et sites internet…).

Nos clients le savent, nous mettons tout en œuvre pour leur 
garantir une pleine satisfaction ! C’est pourquoi, nos équipes 
vous assurent une assistance technique et un suivi commercial 
personnalisés par email, téléphone et chat.

  Abonnement facile

  Authentification aisée

  Statistiques d’usage

  Kit de communication

  Une équipe à votre écoute
La base documentaire ne collecte aucune donnée à caractère 
personnel sans autorisation des utilisateurs. Par ailleurs, nous 
garantissons un usage sans publicité à nos abonnés.

  Protection des données  

UN DEVIS ?  
UNE PRÉSENTATION ?

connect@ed-diamond.com
03 67 10 00 20
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L’INTÉGRALE                           TOUT COMPRIS !
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