
Potentiel France:

22.000 Adresses 

28.000 @ 

Tarifs de location

Adresses postales :
Tarif HT le mille…………...............275 €

Adresses e-mails ::::
Tarif HT le mille………………..…..350 €

Frais de sélection, HT le mille
par critère…………………………..+15 €
(avec un minimum de 230 €)

Frais Informatique…………………230 €

Remise déduplication
à partir de 15 000 ad………………10%

Minimum de facturation: 10 000 ad.

contact@euroleads.fr

�Descriptif

Le fichier IT Pro ,  est issu des publications IT Media, leader de la 
presse informatique technologique en France. Le fichier regroupe 
les abonnés à 3 magazines professionnels : IT Pro Magazine, 
Exchange Magazine, et System i NEWS, relayés par les 5 chaînes 
thématiques du site iTPro.fr 

Les abonnés aux différentes publications IT Media représentent un 
public de 60000 Experts & décisionnaires informatique . 
Ce fichier de comportement hyper spécialisé est la source de 
données idéale pour toutes les offres liées aux technologies 
informatique d’entreprise, aux télécoms, aux séminaires et 
formations…

�Profil

IT Pro Magazine est le mensuel informatique 
professionnel des responsables informatiques en 
charge de la gestion et l’optimisation des 
environnements IT d’entreprise, environnements 
Windows server, environnements SQL Server et 
enfin des environnements Visual Studio. Ce 
magazine, combine de façon unique des contenus 
à la fois technologiques et stratégiques. 

Responsables informatiques d’Environnements Windows  Server 
Pme- Pmi et Grands comptes avec thèmes de prédilection : 
Infrastructures et systèmes informatiques, Administration, Sécurité, 
Stockage, et Architectes, Responsables et Chefs de projets 
Bases de Données SQL Server, Oracle et DB2 avec thèmes de 
prédilection : Bases de données, Business Intelligence, Analyses,
Décisionnel, Stockage, Sécurité, Consolidation.
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�Sélections disponibles

Zone France, B to B, Tel, Fax, Siren,      
APE - Insee en liste 90

Le magazine de référence pour les équipes en 
charge des messageries d’entreprise en 
environnement Exchange Server . Découvrez des 
dossiers technologiques dédiés à la consolidation, 
la sécurisation et l’administration des messageries 
d’entreprise, agrémentés de dossiers stratégiques, 
d’avis d’experts, d’études pour comprendre les 
enjeux présents et à venir associés à la plate-forme 
collaborative d’entreprise…

Responsables informatiques, chefs de projet, Respon sables 
systèmes, prise de décision et prescription sur AS/400 et iSeries en 
termes d’Infrastructures, telco, systèmes informatiques, 
développement applicatifs, sécurité, stockage, intégration

Responsables informatiques, Chefs de projet, Respon sables 
Messageries Exchange / Lotus avec thèmes de prédilection: offres 
« Messageries d’entreprise », Travail collaboratif nomade, Wi-fi, 3G, 
infrastructures, Sécurité, Stockage,

1ère Publication dédiée à la communauté 
AS/400, iSeries et System i, System iNEWS fédère 
et accompagne depuis plus de 10 ans la 
communauté des responsables informatiques en 
charge des environnements moyens systèmes IBM. 
Aux côtés des dossiers technologiques exclusifs et 
de renommée mondiale, découvrez des chroniques 
et des études.
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