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DONNÉES MÉDIA PRINT/ONLINE

La revue suisse en matière de sécurité

Concept rédactionnel
Le concept rédactionnel se focalise clairement sur les besoins
des lecteurs en informations techniques et les aspects
pratiques. Des spécialistes expérimentés rendent compte des
dernières tendances et développements de la branche. Par le
biais de contributions fouillées et d’interviews, la rédaction
présente les développements technologiques les plus passionnants et les conditions générales du marché, contributions qui
sont réparties en différentes rubriques, à savoir:

Agenda
Les principales dates et manifestations (séminaires spécialisés, foires, congrès) de la branche – des perspectives ainsi
que des rétrospectives.

Sécurité IT

La page de garde est à chaque fois consacrée à un thème
important et d’actualité concernant la branche – projets,
plans, visions, tendances, défis et stratégies.

Rien ne va plus sans l’Internet. Qu’il s’agisse de contrôle
d’accès, d’EMA, de vidéo, de sécurité et de protection des
données, de gestion de la sécurité, de la sécurité des réseaux,
du cloud, le protocole Internet s’est en effet généralisé. Un
développement qui explique également les nouveaux besoins
qui se sont fait jour en matière de sécurité. Nous présentons
des solutions dans ces domaines.

Facts & Trends

Reflet du marché

Principaux chiffres et indicateurs, rapports sur le développement des différents acteurs du marché, connaissances
de la branche, changements dans les entreprises, faits et
chiffres provenant de la recherche.

Contributions à des offres, produits et prestations de la
branche de la sécurité (EMA, contrôle d’accès, sécurité vidéo,
gardiennage, protection et lutte contre l’incendie, sécurité de
l’information, et bien plus encore).

Première page
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Groupes cibles
Forum Sécurité s’adresse aux personnes
concernées par la sécurité, actives dans toutes
les branches et industries, y compris dans le
secteur public
– responsables et chargés de la sécurité
– agents de sécurité, responsables de la sécurité informatique
– ingénieurs sécurité et protection incendie
– spécialistes et experts de la protection incendie
– gestionnaires de risques, BCM, de crises et de situations
d’urgence
– ingénieurs CVS et ingénieurs électriciens
– chefs et collaborateurs de départements sécurité, technique
et construction
– chefs et collaborateurs de départements RH, gestion des
ressources, TED et IT
– représentants des autorités et décideurs spécialisés dans
la sécurité et la protection incendie
– responsables de la gestion du risque, de la gouvernance et
de la conformité

– responsables de centres de calcul et d’infrastructures
de fournisseurs de solutions de sécurité en tant que
– fabricants, fournisseurs
– installateurs, constructeurs
– architectes, maîtres d’ouvrage, ingénieurs
– conseillers, planificateurs, prestataires de services

Groupes cibles des domaines
– Industrie électrique
– Instituts financiers, assurances, banques
– Entreprises industrielles et de production
– Transport et logistique
– Organes publics
– Fabricants et fournisseurs de solutions IT
– Revendeurs et intégrateurs de systèmes
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Dates de parution et thèmes
Parution

Clôture insertions

Tirage

Distribution supplémentaire

08.05.2015

10.04.2015

4000

■■
■■

12.10.2015

14.09.2015

4000

■■
■■

«LABOTEC Suisse 2015», Lausanne, 06.–07.05.2015
«Suisse Public», Bern, 16.–19.06.2015
«IFAS Romandie», Lausanne, 28.–30.10.2015
«SICHERHEIT 2015», Zurich, 10.–13.11.2015
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Formats des annonces et tarifs
ANNONCES COMMERCIALES (prix incl. TVA, 4 couleurs)

1/1 PAGE
186 × 274 mm
210 × 297 mm *
Fr. 3770.–

1/2 PAGE VERTIC.
85 × 274 mm
97 × 297 mm *
Fr. 2020.–

1/2 PAGE HORIZ.
186 × 125 mm
210 × 149 mm *
Fr. 2020.–

1/3 PAGE VERTIC.
59 × 274 mm
71 × 297 mm *
Fr. 1615.–

Placement spécial, Prix 4-coul.
2e page de couverture Fr. 4500.–
3e page de couverture Fr. 4200.–
4e page de couverture Fr. 4500.–
Prix noir/blanc
Sur demande

1/4 PAGE VERTIC.
85 × 125 mm
98 × 141 mm *
Fr. 1410.–

1/4 PAGE HORIZ.
186 × 62 mm
210 × 74 mm*
Fr. 1410.–

* Franc-bord: + 3 mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs

1/3 PAGE HORIZ.
186 × 83 mm
210 × 99 mm *
Fr. 1615.–
Rabais de répétition
2 annonces 7%
Supplément d’emplacement
+ 20%
Supplément format franc-bord
+ 20%
Annonces dans la partie texte
+ 100%
Commission conseil
5%
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Autres formes de publicité
PUBLIREPORTAGES
2/1 PAGES

7000–8000 signes, 2–3 illustrations

Fr.

6030.–

1/1 PAGE

3500–4000 signes, 1–2 illustrations

Fr.

3770.–

1/2 PAGE

1800–2000 signes, 1 illustration/photo

Fr.

2020.–

ENCARTAGES DE PROSPECTUS (2 pages)
Prospectus 2 pages et encart, port et manutention compris Fr. 3425.–
PROSPECTUS DE PLUSIEURS PAGES ET ENCARTS
Une offre formelle ne peut être faite par l’imprimerie qu’après avoir examiné un échantillon original
du document (format, poids, papier).
Encarts, encarts collés, banderoles, échantillons de marchandise, etc., sur demande.
Délai de livraison: au plus tard 14 jours ouvrables avant la date de parution
Adresse de livraison: galledia ag, Burgauerstrasse 50, 9230 Flawil
Pour toute livraison d’annexes, veuillez mentionner:
«Annexe Forum Sécurité Edition ?/2015»
SPONSORING
Sponsoring (revue spécialisée, site web, congrès, etc.) sur demande
ANNUAIRE DES BRANCHES
Par rubrique et ligne, vous payez par numéro Fr. 17.–.
Bon de commande disponible à l’adresse suivante: tanja.ruckstuhl@mediasec.ch
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Informations générales
DONNÉES TECHNIQUES
Format magazine
210 × 297 mm
Surface de composition 	186 × 274 mm
(haut: 20 mm, bas: 17 mm,
intérieur: 12 mm, extérieur: 12 mm)
Franc-bord
plus rognage 3 mm
Procédé d’impression
Offset
Papier/Couverture/Trame blanc mat, couché/100er
Papier/Contenu/Trame
blanc mat, couché/100er
Couleurs	seule la gamme de couleurs Europe
(cmyk) est possible
Couleurs chromatiques	uniquement converties en couleurs
de la gamme Europe
Document PDF Acrobat	· PDF-X-Ready
· High-end PDF
– 4 couleurs (cmyk)
– photos/logos: qualité min. 300 dpi
– intégration des écritures

AUTRES DONNÉES
Parution	Deux éditions annuelles
Commission conseil
5%
Service
des abonnements

galledia verlag ag
Hafnerwisenstrasse 1, 9442 Berneck
T 058 344 92 95, F 058 344 92 54
abo@galledia.ch

Prix au numéro

Fr. 22.–

Prix abonnement

Fr. 35.–

Etudiants 30% de rabais / Prix TVA incl.

Frais supplémentaires	En cas de livraison de matériel d’impression non conforme, les coûts afférents
seront facturés Fr. 150.– l’heure.
Matériel d’impression/
Données
Impression

Courriel: info@mediasec.ch
galledia ag
9230 Flawil
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Online – www.sicherheit-online.ch
Cross-media

Groupes cibles

sicherheit-online.ch est le portail en ligne leader en Suisse en
matière d’information sur la sécurité. Cette plateforme met
à disposition des usagers des connaissances sur la sécurité
organisationnelle et physique, la sécurité au travail et la
gestion de la santé ainsi que la sécurité de l’information.

La grande partie des utilisateurs sont des responsables et des
spécialistes de la sécurité œuvrant dans l’industrie, le secteur
des finances et des services, des entreprises, des autorités et
le commerce. La plateforme en ligne s’adresse également aux
fournisseurs de solutions de sécurité tels les fabricants, les
intégrateurs systèmes, les revendeurs, les prestataires et les
conseillers.

Les contributions portent aussi bien sur le domaine technique
que managérial; l’utilisateur y trouvera des informations
théoriques et pratiques pour son travail quotidien ainsi que
des bases de décision utiles pour la planification à moyen
et long terme. Les informations équilibrées proposées
proviennent de l’offre cross-média qui consiste en des médias
imprimés, des médias en ligne et des congrès spécialisés.

Actualité
L’utilité pour les lecteurs réside en particulier dans la grande
actualité des informations proposées. sicherheit-online.ch
permet une publication rapide des événements les plus
récents. Notre Newsletter permet également de diffuser les
actualités chaque deux semaines. L’équipe de rédaction de
sicherheit-online se charge de la qualité requise.

Performance publicitaire
Le portail spécialisé propose des formes de publicité
modernes, flexibles et mesurables. L’orientation claire sur
le groupe cible «professionnels de la sécurité» permet une
publicité sans pertes de diffusion. Le portail offre ainsi le
complément idéal aux annonces placées dans les médias
écrits de MediaSec AG (Safety-Plus, SicherheitsForum,
Forum Sécurité).
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Formats publicitaires online et tarifs
PUBLICITÉ ONLINE WWW.SICHERHEIT-ONLINE.CH

(Dans le domaine de la sécurité )

Format (px) Format / max. kb

Prix par mois
ROS*
fixe

Prix par an
ROS*

fix

Fullbanner

468 × 60

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

660.– Fr.

Fullbanner

990.–

Fr.

6700.–

Fr.

468 × 60

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

550.– Fr.

880.–

Fr.

5600.–

Fr. 9000.–

Leaderboard

728 × 90

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Billboard

900 × 300

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

820.– Fr.

1230.–

Fr.

8050.–

Fr. 12  880.–

Fr.

900.– Fr.

1350.–

Fr.

8850.–

Skyscraper

160 × 600

Fr. 14  186.–

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

820.– Fr.

1230.–

Fr.

8050.–

Halfpage Ad

Fr. 12  880.–

300 × 600

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

820.– Fr.

1230.–

Fr.

8050.–

Fr. 12  880.–

Halfbanner

234 × 60

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

490.– Fr.

700.–

Fr.

5080.–

Fr.

7280.–

Button Standard

120 × 100

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

280.– Fr.

470.–

Fr.

2800.–

Fr.

4700.–

Button grand

120 × 80

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

380.– Fr.

600.–

Fr.

3900.–

Fr.

6170.–

Rectangle

300 × 250

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

500.– Fr.

800.–

Fr.

5100.–

Fr.

8200.–

(entre les nouveautés)

9950.–

* Rotation avec max. 3 clients

NEWSLETTER RÉDACTIONNELLE

(Paraît toutes les 2 semaines, le mercredi)

La Newsletter rédactionnelle paraît à chaque fois au début et au milieu du mois. Les destinataires de la Newsletter sont des lecteurs des revues
spécialisées publiées par MediaSec. Le contenu porte sur des événements actuels, les tendances de la branche, des informations de fond, des
manifestations, des faits et bien d’autres encore. Le nombre des abonnés de la Newsletter se monte à plus de 11 000.
    

Format (px) Format / max. kb

Prix
1 fois

Leaderboard
Skyscraper

728 × 90
160 × 600

Gif, Jpeg, Flash / 70kb
Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.
Fr.

1500.–
1500.–

Fr.
Fr.

6050.–
6050.–

Fr. 10 670.–
Fr. 10 670.–

Banner

468 × 90

Gif, Jpeg, Flash / 70kb

Fr.

1300.–

Fr.

5500.–

Fr.

9700.–

Annonce de texte avec photo

350 signes

Gif, Jpeg / 70kb

Fr.

1000.–

Fr.

4200.–

Fr.

7400.–

(entre position 4 et 5)

5 fois

10 fois
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Formats publicitaires online et tarifs
Annonces textes & publicité vidéo

Registre des entreprises online

Le site sicherheit-online.ch propose des contenus payants
dans les différents domaines spécialisés (sécurité physique,
sécurité au travail, sécurité de l’information). Vous pouvez y
publier les informations sur les produits et les nouveautés de
votre entreprise, qui doivent impérativement être publiées sur
la plateforme. Il peut s’agir de contenus sous forme de textes
(publireportages) et de vidéos.

Vous complétez les coordonnées de vos partenaires avec des
informations sur vos produits et vos services ou avec des
informations sur des réussites et des études de cas, afin que
vos clients potentiels aient une idée précise de vos activités
commerciales. Vous bénéficiez d’une place de choix dans la
banque de données lorsque des usagers lancent des recherches.
Vos entrées concernant des contributions techniques
pertinentes seront en outre affichées dans les E-Papers
(à tour de rôle avec celles de vos concurrents).

Annonces texte et films vidéo paraissent dans l’INFO-BOX.
Tarif/diffusion

Fr. 350.–

Offres d’emploi
Réservez une place pour vos offres d’emploi sur le portail
suisse de la sécurité.
Après sa mise en ligne, l’annonce reste au moins 30 jours
sur la plateforme.
Tarif/mois

Fr. 250.–

Jusqu’à 5 domaines et produits*
max. 10 domaines et produits*
max. 20 domaines et produits*

Fr. 80.–/mois
Fr. 140.–/mois
Fr. 250.–/mois

SicherheitSchweiz.TV
Avec ses reportages, ses articles de fond et ses interviews
sur les questions de sécurité, le nouveau portail vidéo est
un canal d’information important pour les milieux intéressés
par les questions de sécurité et offre en même temps des
possibilités publicitaires attractives. Pour plus d’informations
à ce propos, veuillez contacter Tanja Ruckstuhl
tanja.ruckstuhl@mediasec.ch
* En lieu et place de produits, il est également possible de placer des informations sur des prestations de services, des publireportages et des études de cas.
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Conditions d’insertion
Passation de commande/Modifications de commande Les commandes, les modifications ou les annulations d’annonces doivent
se faire par écrit.
Confirmation de commande Dès la réception de votre réservation,
vous recevez une confirmation de commande de notre part.
Publication d’annonces Le donneur d’ordre est pleinement res
ponsable du contenu de l’annonce et répond de toute réclamation
envoyée à l’éditeur. L’éditeur se réserve le droit de refuser la publication d’une annonce, d’annuler des annonces en cours ou d’exiger des
modifications. Les annonces écrites doivent se différencier de la
partie rédactionnelle par la mise en page, la police d’écriture et la
taille des caractères. Le logo du journal et ses polices de caractère
ne peuvent pas être employés. L’éditeur peut signaler toutes les
annonces par la mention explicite «Annonce» ou «Promotion».
Emplacements Les emplacements sont mentionnés à titre de
souhait et non pas de condition (exceptés ceux qui donnent lieu
à supplément).
Droit de report Nous nous réservons le droit de reporter une
annonce d’une édition à une autre pour des raisons techniques,
sans en référer au donneur d’ordre.
Modifications de tarif Les modifications de tarif sont réservées et
s’appliquent immédiatement aux commandes en cours. Tous les prix
des annonces, hors TVA, sont indiqués en francs au tarif du jour.

Défauts techniques Nous déclinons toute responsabilité pour les
annonces qui ne sont pas publiées correctement en raison de documents d’impression manquants ou inadéquats. Pour les nuances
de couleurs, une épreuve contractuelle doit être remise en temps
opportun. Une tolérance raisonnable est admise dans les nuances de
couleurs. Les demandes d’échanges ou de remise sur le prix ne sont
valables que lorsque l’annonce ne peut remplir son objectif publicitaire en raison de défauts graves dans la réalisation technique.
Réclamations Seules les réclamations qui nous parviennent dans
les 10 jours à compter de l’établissement de la facture seront prises
en considération.
Exclusion de responsabilité Le contenu rédactionnel ne représente
ni une offre ni une exigence de conclure une transaction financière et
ne dispense pas le lecteur de former son propre jugement.
Délai de paiement 30 jours dès la réception de la facture, sans
escompte. Au cas où des montants facturés doivent être recouvrés
par voie de poursuite, tous les rabais et commissions convenus
perdent leur validité.
Champ d’application Les commandes d’annonce sont basées sur
les tarifs publiés par l’éditeur. Les conditions générales sont applicables pour toutes les commandes.
For For et lieu d’exécution: Zurich.

Conventions de rabais Les rabais sont valables pour la durée d’une
année et pour un seul donneur d’ordre. Ils sont contraignants pour
toute la durée du contrat.

11

Contacts
MediaSec AG
Forum Sécurité
Buckhauserstrasse 24
8048 Zurich

Editeur

Mise en page, composition et impression

Karen Heidl (chef de l’éditeur)
karen.heidl@galledia.ch

T +41 (0)58 344 98 00
F +41 (0)58 344 98 01
info@mediasec.ch
www.sicherheit-online.ch

Robert Vego (directeur de publication)
robert.vego@mediasec.ch

galledia ag
Hafnerwisenstrasse 1
CH-9442 Berneck
www.galledia.ch

Une publication spécialisée de

Tanja Ruckstuhl
tanja.ruckstuhl@mediasec.ch
Thomas Stark (conseil média)
thomas.stark@mediasec.ch
Marco Hendriks (Productmanagement)
marco.hendriks@galledia.ch

