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CONCEPT
Le quinzomadaire leader de la presse High Tech
High Tech Way of Live : toute l’actualité et les tendances technologiques

POSITIONNEMENT
O1NET décrypte l’innovation technologique, depuis quelques années 
il s’ouvre aux enjeux de la transformation digitale. Il accompagne ses 
lecteurs dans la bonne pratique des outils numériques et des mutations 
qui transforment notre quotidien.

CONTENU
4 grandes rubriques
• DÉCOUVRIR  Ceux qui créent l’innovation
• COMPRENDRE  La transformation digitale d’aujourd’hui  

et de demain
• CHOISIR  Les bons outils grâce à des tests variés
• MAITRISER  La bonne pratique des outils numériques.

DES NUMÉROS THÉMATIQUES
6 numéros par an avec une approche multi-thématique.
Des sujets fédérateurs qui nécessitent des conseils techniques d’utilisation.

ATOUTS
• Un magazine pratique qui guide ses lecteurs dans leur phase d’achat
• Un lectorat hyper connecté, actifs et CSP+
• Un magazine référent sur les nouvelles technologies 

QUINZOMADAIRE

ACPM 2020-2021 

76 924 exemplaires

ACPM ONE NEXT LDP 

1 336 000 lecteurs

L e premier maga zine  
du numérique

Masculin, 25-49 ans

Actifs

Technophiles

Urbains

CSP+



Lectorat

MASCULIN
URBAIN

25-49 ANS

30 % 
se connectent depuis 
une tablette au moins 
une fois par jour. 

95 %  
sont équipés  
d’au moins  
un smartphone 

89 % 
sont actifs 
sur les réseaux 
sociaux.

87 % 
se connectent depuis 
un smartphone   au 
moins une fois par jour.   

82 % 
se connectent depuis 
un PC  au moins  
une fois par jour.   

Un lectorat hyper connecté

Source OneNext 2020 L30

94 %
utilisent internet 
tous les jours.
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QUINZOMADAIRE
971

Votre électronique : la solution contre l’abstention ? 
6 avril 2022

972
S’équiper de A à Z pour moins de 300€

20 avril 2022

973
Fisc : la traque des fraudeurs version techno

11 mai 2022

974
Occasion/seconde main : achat/vente entre particulier, le royaume des bonnes affaires ?

25 mai 2022

975
Argent numérique, argent facile ?

15 juin 2022

NUMÉRO SPÉCIAL
128

Spécial Pouvoir d’Achat
9 juin 2022


