
Le seul site internet mis à jour quotidiennement
qui associe les normes, la réglementation technique et leur analyse

NOUVEAU

ASSOCIEZ-VOUS À UN EXPERT  
POUR BIEN CONSTRUIRE

LA SOLUTION POUR BIEN CONSTRUIRE &



UNE MISE À JOUR QUOTIDIENNE

UN ACCÈS RAPIDE
aux informations que vous jugez  
importantes.

UNE RECHERCHE PERFORMANTE
grâce à la sélection et l’organisation  
de l’information par corps d’état et type  
de bâtiments.

UNE APPROCHE PRATIQUE
grâce à de nombreux schémas,  
détails de construction et illustrations.

Le Moniteur et le Groupe Afnor ont associé 
leurs compétences pour concevoir Kheox, 
la nouvelle solution d’accès à l’information 
technique. Unique, par l’association  
des normes, de la réglementation  
et des analyses des meilleurs experts,  
Kheox est le service le plus performant  
pour assurer le succès de vos opérations.

À jour, exhaustif, fiable, simple, pratique  
et personnalisable, Kheox est votre nouvel 
outil professionnel pour gagner en efficacité.

  1 400 normes AFNOR : normes, NF DTU, 
Eurocodes et leurs annexes nationales, règles 
de calcul…

  2 500 textes officiels indispensables : 
codes, décrets, arrêtés, circulaires…

  Mis à jour en continu

  Disponibles en textes intégrales

   de respecter les dernières  
exigences réglementaires

   d’assurer une mise en œuvre  
fidèle aux règles de l’art

   d’être en conformité  
avec les normes

   d’évaluer parfaitement  
la faisabilité d’un projet

 Les décryptages exclusifs issus  
des classeurs à mises à jour des Éditions 
du Moniteur : Guide Bonhomme de la maîtrise 
des projets de bâtiments – Sécurité incendie – 
Guide Veritas des techniques de la construction – 
Entretien, rénovation, réhabilitation des bâtiments 
– Espaces extérieurs

 Les ouvrages des Éditions du Moniteur 
parmi lesquels : 170 séquences pour mener  
une opération de construction – Accessibilité  
des bâtiments aux personnes handicapées – 
Conduire son chantier…

 Une sélection d’articles : Moniteur  
des Travaux publics et du Bâtiment – Complément 
technique – Cahiers Techniques du Bâtiment – 
L’Entrepreneur*

TOUS LES CONTENUS 
RÉGLEMENTAIRES  
ET NORMATIFS…

…ANALYSÉS PAR 
LES MEILLEURS EXPERTS

* Contenus sur la réglementation technique uniquement

Que vos projets concernent le neuf  
ou la rénovation, les bâtiments  
ou les aménagements extérieurs,  
de la conception à la réalisation,  
Kheox vous permet :

NOS ENGAGEMENTS

NOUVEAU

&KHEOX EST CONÇU POUR VOUS !

VOUS ÊTES ?

AU SEIN DE…

  Architecte

  Bureau d’études

  Ingénieur

  Bureau  
de contrôle

  Responsable  
de service  
technique

  Entreprise 
générale

  Technicien

  Agence 
d’architecture

  Économiste
  Projeteur

  Collectivité  
territoriale

  Pilote OPC

  OPHLM



LA SOLUTION POUR BIEN CONSTRUIRE &
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VOUS ABONNER À KHEOX, 
C’EST CHOISIR :

La souplesse d’utilisation d’internet

Les liens entre les textes officiels,  
les normes et leur analyse  
par les meilleurs experts

Les analyses des Éditions du Moniteur  

La segmentation de l’information  
par corps d’état et par type de bâtiments

Une veille normative mensuelle  
et une veille réglementaire quotidienne

 * Offre valable pour tout abonnement passé avant le 15/12/2012.  
Passée cette date, le tarif et les conditions habituels seront appliqués.

Vous avez une question ?  
Rendez-vous sur kheox.fr/contact
Vous avez une question ? 

KHEOX.FR EST DISPONIBLE SUR ABONNEMENT  
ANNUEL 2 ACCÈS SIMULTANÉS – 1 660 € HT

La souplesse d’utilisation d’internet

Les liens entre les textes officiels, 
les normes et leur analyse 
par les meilleurs experts

Les analyses des Éditions du Moniteur  

La segmentation de l’information 
par corps d’état et par type de bâtiments

Une veille normative mensuelle 
et une veille réglementaire quotidienne

OFFRE 

DE LANCEMENT :

VOTRE 3e ACCÈS  

OFFERT !*

VOTRE 
CODE PROMO

BM309O

VOUS SOUHAITEZ  
VOUS ABONNER ?

RENDEZ-VOUS SUR :

KHEOX.FR/ABO

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER  
D’UNE DÉMONSTRATION ?

RENDEZ-VOUS SUR :

KHEOX.FR/DEMOO


