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LECTORAT

Visiteurs et pages vues de 09/2018 (création) à septembre 2022 La communauté francophone du datacenter

Stats Google
3.273  articles

419.832  visiteurs uniques
645.105  vues

Stats Serveur
3.273  articles

4.453.739  visiteurs uniques
13.738.029  vues

● 80 % - France (34% Paris)
● 10 % - Europe francophone
● 6 % - Afrique francophone
● 4 % - Amérique du Nord

Les secteurs d’activités Qualification des lecteurs

● 26 % - TIC
● 23 % - Datacenter (opérationnel/ingénierie)
● 15 % - Banque et assurance
● 5 % - Energie
● 4 % - Recherche et universités
● 3 % - Investisseurs

● 100% sont acteurs du datacenter
(exploitants,DSI, CTO, équipementiers, investisseurs, DC privés
ou colocation/hébergement)

● 46 % - Technique
● 39 % - Commercial et communication
● 10 % - Dirigeants

Réseaux sociaux +13.000 abonnées

● DCmag est lu par la majorité de l’écosystème francophone du datacenter
● Le média est le principal vecteur de communication vers l’écosystème

CONTENU

L’actualité de l’écosystème des datacenters Services

● Actualité France et international
● Interviews, vidéo et podcast
● Reportages
● Communiqués de presse
● Expertises

● Annuaire des acteurs du DC
● Carte des datacenters neutres (FR)
● Espace emploi / formation
● Publication de livres blancs
● Agenda

Vidéos

Podcast

Réseaux sociaux
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https://www.youtube.com/channel/UCCtW-B5vCepFyjbAfCpa5_Q
https://www.dailymotion.com/videodcmag
https://www.deezer.com/show/1594802
https://open.spotify.com/show/4ZEpeuS86qlSYhhD1r08GD
https://music.amazon.com/podcasts/7bad6e7c-8e0a-4f4e-a9de-e406d387490d
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/radio-dcmag/id1526463082
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https://castro.fm/podcast/09c452ae-38a0-4a6e-9bc4-0dee46074c28
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Calendrier éditorial DCmag
DCmag est le média en ligne qui traite de l’actualité quotidienne du datacenter. Notre calendrier
éditorial repose principalement sur les événements que nous organisons ou auxquels nous
participons.

Focus thématiques 2023

Au-delà de l’actualité quotidienne, les principaux thèmes suivis par DCmag en 2023 :
● Energie - Nouvelles énergies - Grid - Efficacité énergétique - Chaleur fatale
● Eau
● Durabilité - Décarbonation - RSE
● Territoires - Services publics
● Sécurité physique - Cybersécurité
● Exploitation - Exploitants - Méthodologies - Pratiques - Pilotage
● Modernisation, rétrofit

Save the date

Mars 2023 - Rencontres datacenter, territoires et données souveraines
Datacenter, cloud, énergies, sécurité, territoires, souveraineté
Cible : territoires, secteur public, agglomérations, départements, régions

Mai 2023 - Journée du datacenter
Découverte du datacenter, ses métiers, les territoires, les énergies et les exploitants
Cible : acteurs et clients du datacenter, grand public et politiques

Juin 2023 - Data Center Forum Africa
L’Afrique terre de datacenters
Cible : à la rencontre des acteurs africains francophones du datacenter

Novembre 2023 - Data Centre World Paris
Salon français du datacenter
Cible : tous les acteurs du datacenter en France

Focus services DCmag

● La carte des datacenters neutres en France et Europe francophone
carte.dcmag.fr

● L’annuaire des acteurs du datacenter (une version papier est en préparation)
annuaire.dcmag.fr

DCmag est une publication de Human, Business & Technology
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Communiquer sur DCmag
VOTRE ACTUALITÉ, VOS CONTENUS

Communiqué de presse, annonce produit ou service, avis d’expert,
retour d’expérience, nomination (expurgés du contenu commercial) Gratuit

Article sponsorisé publié sur le site et mis en avant sur les réseaux sociaux (avec
contenu commercial, liens, logo, etc.) 1 000 €

Annonce emploi 500 €

Rédaction d’article, expertise, retour d’expérience client, livre blanc Nous consulter

Tous les articles et interviews publiés sont poussés sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Google, Pinterest, Tumblr et Twitter.

VIDÉOS ET PODCASTS PERSONNALISÉS ET DIFFUSÉS SUR DCmag

Interview vidéo/podcast en ligne (gratuit si la demande émane de la rédaction) 500 €

Interview vidéo en direct (en vos locaux ou sur votre événement) 1 500 €
+ frais de déplacement

Vidéo reportage / Vidéo événement Nous consulter

Vidéo et podcast DCmag sont librement accessibles sous licence Creative Commons

VOTRE PRÉSENCE, VOS ÉVÉNEMENTS ET VOS PUBLICITÉ SUR DCmag

Push sur nos réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, etc.) 1 500 €

Votre fiche annuaire DCmag / Votre datacenter sur la carte DCmag Gratuit

Bandeau publicitaire, la semaine de diffusion - Bannière leaderboard 728*90 500 € / semaine

Sponsoring d’une newsletter (html fourni) - Bannière leaderboard 728*90 500 € / semaine

E-mailing annonceur (html fourni) 1 500 €

Promotion de votre événement sur DCmag
● article sponsorisé (diffusion x2)
● vidéo/podcast en ligne
● bandeau pub et sponsoring NL (2 semaines)
● push réseaux sociaux

4 000 €

Remise agence RP / Com 15 %

Tous les articles et interviews publiés sont poussés sur nos réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Google, Pinterest, Tumblr et Twitter.

DCmag est une publication de Human, Business & Technology
Organisme de presse en ligne - N° CPPAP 1123 X 95016
Scop SAS - 5 rue Charles Maillier, 28100 DREUX - France
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Les événements DCmag

DCevent, la marque événementielle de DCmag, s’associe à des événements existants, organise ses propres
événements, ou vous accompagne dans la création et l’animation de vos événements.

DCevent

Jeudi 30 mars 2023
Co-organisé avec Smart City Mag et la DMIA

La souveraineté des données publiques, leur sécurité et la confiance des citoyens ne peuvent être réellement
garanties que si l’on maîtrise les infrastructures qui servent à leur collecte, transport, stockage et traitement. Cette
journée d'échanges et de débats a pour but de favoriser le partage des bonnes pratiques, de dresser un état de l'art
des technologies et de permettre la rencontre entre porteurs de projets et offreurs de solutions.

Jeudi 25 mai 2023 - https://journeedudatacenter.com/
Co-organisé avec Plus Conseil

La Journée du datacenter, événement unique de l’écosystème français et francophone du datacenter, n’a pas
d’objectif commercial, mais accompagne la découverte et la valorisation du datacenter, de ses acteurs, de leurs
actions et des métiers. L’objectif est d’aider à prendre conscience de l’attractivité économique et du rôle du
datacenter dans les territoires, et de la place incontournable qu’il occupe pour la transition numérique et énergétique.

Jeudi 1er juin 2023 au Hyatt Regency Casablanca - https://datacenter-forum.eu/
Co-organisé avec mark-com

Le Data Center Forum Africa qui s’est tenu à Casablanca a obtenu un franc succès, tant du côté des visiteurs que
des exposants. Il était temps que l’Afrique dispose d’un événement dédié au datacenter à la mesure de ses ambitions
et de ses besoins.

DCpartner

Datacenter en Transition Club OPEX SDIA
(Sustainable Digital Infrastructure Alliance)

DCW Paris
Data Centre World Paris

Datacenter Magazine à votre écoute - Pour évoquer vos attentes et vos projets,
et en assurer la promotion sur notre média, prenez contact avec notre équipe :

contact@datacenter-magazine.fr
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