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Transposer le magazine MagPi, le meilleur et le seul magazine pour les passionnés du

Raspberry Pi, du domaine du virtuel à celui du réel.

C'est une opportunité unique pour

démarrer rapidement (kick-start) , que

d'étendre la disponibi l i té du magazine

MagPi depuis le domaine du virtuel à

celui du réel, et nous offrons à nos

donateurs quelques récompenses très

intéressantes. Le MagPi est le seul

magazine au monde dédié aux

uti l isateurs de Raspberry Pi,

l 'ordinateur à 35$.

Le magazine MagPi a été publié en

l igne chaque mois depuis mai 201 2.

Chaque numéro de 32 pages est

intégralement créé avec le Raspberry

Pi par des passionnés. Notre site,

www.TheMagPi.com, reçoit 1 00000

visites par mois.

Nous avons toujours souhaité rendre le

magazine disponible sous forme

imprimée, au point d'avoir fait un tirage

de test avec le numéro 6. Nous avons

obtenu pour résultat un grand nombre

de demandes pour que tous les

anciens numéros soient imprimés.

Cependant, l 'impression

professionnelle d'un magazine implique

des coûts initiaux importants et i l est

nécessaire d'imprimer un nombre

d'exemplaires conséquent afin

d'obtenir des tarifs qui nous décident à

le faire.

Vos promesses vont faire passer le

MagPi du virtuel au réel. S'i l y a un

intérêt manifeste, alors cela nous

apportera la confiance pour continuer à

produire des copies imprimées du

MagPi quand nous lancerons le

Volume 2 l'année prochaine.

Au lieu de rendre disponible chaque

ancien numéro individuel lement, nous

avons estimé qu'i l serait plus

intéressant et plus efficace

financièrement de réaliser le Volume 1

du MagPi sous la forme d'un seul

coffret exceptionnel "bumper pack". Ce

volume 1 sera composé de tous les 8

numéros parus en 201 2, y compris

celui de décembre. Vous obtiendrez en

supplément une rel iure exclusive pour

conserver l 'ensemble de ces numéros

et dont la présentation a été conçue

spécialement pour ce projet Kickstarter.

Avec 32 pages par magazine, cela

représente 256 pages en couleurs de

pur contenu.

L'objectif de financement n'est pas

le but réel. Nous avons besoin d'au

minimum 250 promesses pour le

magazine avant de pouvoir lancer un

tirage convenable qui présente un

intérêt pour nous, et un prix

intéressant pour vous.

Où va aller l 'argent ? Ici au MagPi nous

sommes tous des bénévoles - nous ne

faisons certainement pas ça pour

l 'argent. Nous tirons notre inspiration de

la fondation Raspberry Pi et mettons en

œuvre nos talents, notre enthousiasme

ainsi qu'une grande partie de notre

temps personnel pour contribuer à

l 'ensemble de la communauté et

favoriser davantage l 'éducation de

toute personne uti l isant l 'ordinateur

Raspberry Pi.

Cependant, i l existe certains coûts

administratifs inhérents à la production

d'un magazine de grande qualité.

Imprimer des magazines n'est

évidemment pas gratuit et de surcroît

des coûts relatifs à l 'hébergement du

site web et à l 'uti l isation de la bande

passante sont également présents.

Alors que la plus grande partie du

montant des promesses sera employée

à imprimer les magazines et fournir les

récompenses, i l y aura un petit

excédent tiré de chaque promesse. I l

sera uti l isé pour financer les coûts

récurrents l iés à la production du

MagPi et nous permettre d'explorer

d'autres horizons pour accroître la

disponibi l i té du magazine et intégrer

d'autres types de contenu.

Chaque promesse donnera

également lieu à une donation à la

fondation Raspberry Pi.

MAGPI BUMPER PACK : C'est lui . I l

comporte les exemplaires imprimés

du Volume 1 (201 2) avec le MagPi

composé de tous les 8 numéros.

Vous recevez également la rel iure

MagPi en édition l imitée pour

conserver vos revues plus des

autocollants MagPi. £25

GAMBLE PACK : Composé du

MAGPI BUMPER PACK plus un

boîtier Raspberry Pi "Gamble". Ce qui

est drôle (gamble=pari) c'est que

vous ne savez pas de quelle couleur

sera le boîtier que vous allez recevoir.

£30

BOGO PACK : Achetez un MAGPI

BUMPER PACK et donnez en un en

cadeau. £50

MAG+PI KIT : Comporte le MAGPI

BUMPER PACK et un Raspberry Pi

51 2 Mio avec son boîtier. £65

STARTUP KIT : Vous donne le

MAG+PI KIT plus tout ce dont vous

avez besoin pour démarrer et faire

tourner votre Raspberry Pi. £99

SIGNATURE EDITION : En quantités

très l imitées, contient le MAGPI

BUMPER PACK plus un exemplaire

du l ivre "Raspberry Pi User Guide"

dédicacé par Eben et Liz Upton. £1 00

ULTIMATE KIT : C'est le fin du fin.

Vous avez le STARTUP KIT et PLUS

d'accessoires. £1 45

SIGNATURE KIT : C'est L'expérience

Raspberry Pi. Cette édition très

l imitée vous donne l'ULTIMATE KIT

plus la SIGNATURE EDITION. £200
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