
La base documentaire technique en ligne, fiable et diversifiée

Entreprises  •  Universités  •   Écoles  •  DSI, ESN  •  Collectivités  •  Ministères  •  
Banques  •  Centres de recherche  •  etc.

+ ARTICLES PREMIUM

connect.ed-diamond.com

Diamond Connect, le stimulant accélérateur de compétences !

Plus de
2700 articles

Plus de
1250 articles

Plus de
380 articles

Plus de
1870 articles



LES 4 MANIÈRES D’EXPLOITER LA RICHESSE DE DIAMOND CONNECT

Suivez les parcours de lecture conseillés par la rédaction, composés d’articles issus de l’ensemble de nos magazines et 
enrichissez vos connaissances suivant vos objectifs (apprentissage, veille techno, mise en pratique ou curiosité) :

3   Listes de lecture  

Parcours pédagogiques
Gagnez en compétences !

Tour d’horizon
Restez à jour !

Cas pratiques
Déployez !

Best of de la rédaction
Les immanquables !

+ CONTENU PREMIUM
Avec les articles Premium, vous profitez régulièrement  de 
nouveaux articles n’ayant jamais fait l’objet d’une publication 
papier, exclusivement disponibles sur la plateforme Connect.

Accédez directement à l’ensemble des articles d’une diversité de spécialités, regroupées au sein de 4 grands domaines :

4    Accès par domaine  

IA / Big Data / Code /  
Algo / Web

Electronique / Embarqué / 
Radio / IoT

Administration système & 
Réseau Linux

Cybersécurité  
offensive & défensive

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

1   Accès par thématique  

thématiqueBig Data Intelligence Artificielle Ransomware Management des SI

Technologie du Cloud DevOps Blockchain & 
Cryptomonnaies

GreenIT &  
Informatique durable

Retrouvez ici un ensemble d’articles sélectionnés par la rédaction sur les thématiques d’actualité :

2   Accès par magazine

Cybersécurité  
offensive & défensive

Administration  
système & réseau

L’embarqué  
à sa source

Développement sur  
systèmes open source



Sur Connect, vous pouvez accéder au contenu simplement et par diverses méthodes qui vous permettront de cibler au mieux vos 
attentes. Prenons comme exemple la page d’un article pour voir les principales fonctionnalités proposées.

LES 4 MANIÈRES D’EXPLOITER LA RICHESSE DE DIAMOND CONNECT COMMENT UTILISER DIAMOND CONNECT

+   Références cliquables 

+   Codes disponibles par simple copié/collé

+   Espace personnel pour gérer vos lectures  
(historique/reprise de liste de lecture, articles 
partagés entre lecteurs)

+   Alertes personnalisées : créez une alerte de 
publication suivant vos thèmes de prédilection

+   Site «responsive», optimisé pour toutes les 
tailles d’écran (ordinateurs, mobiles, tablettes...)

POUR VOUS GUIDER  
DANS CONNECT !

•  Le guide de l’utilisateur
•   Le guide de l’administrateur en entreprise
•   Le guide de l’administrateur dans l’enseignement

À TÉLÉCHARGER ICI :

Divers accès
(magazine, domaine,  

liste de lecture)

Article suivant /
précédent du numéro

Accès à tous les 
articles de l’auteur

Accès à tous 
les articles de la 

spécialité ou du tag

Outil de recherche
(moteur de recherche 

optimisé)

Compte personnel

Connexion/Déconnexion

Ajouter / créer sa 
liste de lecture

Contenu 
Premium

Créer son alerte 
personnalisée

Recherche dans 
le magazine

Accès rapide à 
la structure de 

l’article

Ajout de
articles  
par an



À SAVOIR

+   Login/mot de passe 

+   Possibilité de restriction d’adresse(s) IP

+  Authentification par adresse IP source

+   Compatibilité avec EZproxy : script de 
configuration sur simple demande

  Méthodes d’authentification

+   Guide administrateur (entreprise & enseignement) 

+   Guide de bienvenue à diffuser à l’ensemble des 
utilisateurs de Diamond Connect

+   Assistance :
- par mail
-  par téléphone
- par chat directement sur Connect

  Pour vous aiderLes Éditions Diam
ond - 12 place du Capitaine Dreyfus 68000 Colm

ar - France - Ne pas jeter sur la voie publique

TÉMOIGNAGE D’UN LECTEUR DE DIAMOND CONNECT

ILS SONT ABONNÉS  À DIAMOND CONNECT :

+   Possible de 1 à 500 lecteurs (extension du nombre de lecteurs possible pour l’enseignement)

+   Accès complet Diamond Connect ou par magazine (Misc, Linux Magazine...)

+   Tarifs dégressifs

+   Mise à disposition (administrateur) d’un module en ligne de gestion des lecteurs

Offres multi-lecteurs

Une pleine satisfaction de la plateforme, car la navigation est compréhensive, fluide, et la partie droite 
permettant tantôt une navigation par numéro ou thématique est une très bonne idée au niveau ergonomique.
En conclusion, toujours satisfait des Éditions Diamond et de ses différents magazines, que je consulte aussi 
bien en ligne qu’en papier.

Lecteur, Orange Labs.

S’ABONNER À DIAMOND CONNECT

Sur notre boutique
www.ed-diamond.com

Par votre agence  
d’abonnement

Par devis
diamond@abomarque.fr

DES RENSEIGNEMENTS ?
UNE PRÉSENTATION ?

Vous souhaitez :

connect@ed-diamond.com

03 67 10 00 26

1 2

FAQ

connect.ed-diamond.com


