
Vous aussi, rejoignez vos confrères architectes sur Kheox

LA SOLUTION POUR BIEN CONSTRUIRE 
La soLution pour bien construire &

Kheox ? Ce sont vos confrères qui en parlent le mieux !*

« Vous nous 
offrez un outil

utile et performant 
merci »

« Très 
satisfait de votre 
service Kheox »

« Le contenu 
Kheox est

abondant et cela 
est un atout »

« Une richesse 
incroyable.

Exactement ce dont 
les architectes ont 

besoin »

« Merci 
pour ce très 
bel outil »

« Kheox est un 
outil très pratique. 

Il est devenu indispen-
sable, surtout pour les 
prescriptions (DCE,…) »

« Je suis
rassuré de savoir
que j’ai une mine

d’informations comme 
Kheox »

« Je trouve la base 
Kheox d’une grande 

richesse réglementaire 
et technique »« Kheox semble 

être un outil rêvé pour 
les architectes, mais il reflète 
bien la complexité de notre 
profession et le nombre de 
règlementation que nous 

devons connaitre ! »

« Le monde des normes 
et réglementations est un 

labyrinthe dans lequel on se perd 
facilement.  C’est pourquoi j’utilise 
souvent le Guide Bonhomme sur 

Kheox qui donne l’univers normatif 
autour d’un thème ou d’une 

question. »

POUR DéCOUVRIR LE SERVICE INSCRIVEZ-VOUS à LA PROCHAINE FORMATION EN LIGNE EN ENVOYANT UN EMAIL 
à kheox@groupemoniteur.fr  avec votre nom, prénom et la mention « Je participe à la démonstration en ligne ! » 

Nous vous enverrons prochainement un email de confirmation avec la date de la démonstration en ligne.

* informations recueillies lors de l’enquête administrée par email en Décembre 2015 auprès des abonnés à Kheox.

Pour moins
de 1 €/jour

Profitez de l’offre
réservée aux inscrits à 
l’Ordre des Architectes 

Des contenus exclusifs

Des services à valeur ajoutée

Des fonctionnalités utiles
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Kheox : la solution plébiscitée     par près de 4 000 architectes !

Des contenus exclusifs Des services à valeur ajoutée Des fonctionnalités utiles
�1 400 normes AFNOR 

en texte intégral : normes, 
NF DTU, Eurocodes et leurs 
annexes nationales, règles de 
calcul, etc.

 2 500 textes officiels 
indispensables : codes, 
décrets, arrêtés, circulaires, etc.

 Les documents de référence 
Règles RAGE, CTG, CCTG

�Les 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 – 
Guide technique 
des aménagements extérieurs

 Tous les numéros de 
Complément Technique 
et une sélection d’articles* 
du Moniteur des Travaux 
Publics et du Bâtiment, 
des Cahiers Techniques 
du Bâtiment, de Paysage 
Actualités et de La Gazette 
des communes

 Les Rendez-Vous Experts  
Des conférences en ligne animées par 
les meilleurs experts sur des sujets 
d’actualité : RT 2012, accessibilité, BIM, 
loi ALUR, biodiversité et urbanisme, 
amiante, CLT, menuiseries extérieures, 
référentiels techniques RAGE, 
Smart city, efficacité et performance 
énergétique des bâtiments, sécurité 
incendie, maison passive…

   �Pour visionner les derniers Rendez-vous Experts, vous 
pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube : kheox.fr/videos 

Le guide référence des 
architectes et ses mises 

à jour sur Kheox !

 Les Tutos 
Des sessions de formations en ligne 
pour optimiser votre utilisation 
et prendre connaissance de toutes 
les astuces pour faciliter vos recherches

 Newsletter bimensuelle 
Une veille d’actualité technique, 
normative et réglementaire 
décryptée par une équipe 
éditoriale dédiée, qui vous permet 
de disposer tous les 15 jours des 
informations incontournables de 
votre secteur

 Les Alertes « Mise à jour » et Les Alertes « Normes en ligne » 
Pour être alerté des dernières mises en ligne

 Un moteur de recherche 
qui vous permet de trouver rapidement la 
réponse à votre question grâce à un assistant 
de recherche 
qui organise 
l’information par 
corps d’état et type 
de bâtiments

 La recherche par image 
qui vous permet de retrouver le schéma, 
le détail ou 
l’illustration 
dont vous 
avez besoin 
parmi les 
22 000 que 
contient 
Kheox.fr
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