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Vos rendez-vous de février Voir la version en ligne

Connect #9

L'agenda des abonnés Kheox : pour retrouver tous les services associés à votre abonnement.
 Restons connectés.

 

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

RENDEZ-VOUS EXPERT
 AUJOURD'HUI À 14H30

Économie circulaire : les acteurs de la construction s'y mettent

Ce Rendez-Vous Expert se propose de faire le point sur la problématique des déchets de
construction ainsi que sur les multiples initiatives qui encouragent le réemploi et le
recyclage des matériaux de construction.

Intervenante : Sonia Ocello Monvoisin est architecte/ingénieur et directeur des projets
chez EDEIS qui a lancé en 2017 le service Save up qui accompagne les initiatives
d’économie circulaire et dont le but est de valoriser les actifs immobiliers réutilisables.

JE M'INSCRIS

VOTRE CALENDRIER 2019 DIGITAL

Consultez régulièrement notre calendrier digital et ajoutez-le à vos favoris pour accéder
directement à tous les évènements Kheox.

JE LE DÉCOUVRE

LE GUIDE BONHOMME EST MIS À JOUR !

 

De nombreux dossiers ont été mis à jour afin de tenir compte de l'actualité législative,
réglementaire et normative, laquelle porte notamment sur les nouvelles réglementations
sur le financement de l’amélioration du logement existant, la sécurité des
bâtiments, la réglementation acoustique et tous les autres changements du dernier
trimestre 2018.

 

JE LE CONSULTE
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LA REVUE COMPLÉMENT TECHNIQUE N°66
EST EN LIGNE

Thèmes des articles : 
 - Concevoir un équipement sportif en veillant à la sécurité et à la sûreté

 - Ascenseurs équipés d’un dispositif d’appel prioritaire pour les pompiers
 - Interopérabilité dans les bâtiments intelligents

 - Accessibilité des aménagements extérieurs : abords des ERP neufs et des IOP neuves 
 - Désenfumage naturel d’un espace sur 5 niveaux dans un musée.

 

JE LA CONSULTE

INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT

DÉMONSTRATION INTERACTIVE KHEOX
JEUDI 14 FÉVRIER À 11H

Comment trouver facilement une norme ou un DTU et accéder à son
décryptage ?

Au cours de cette présentation interactive de 30 minutes, vous seront révélées nos
méthodes et astuces très pratiques :

 ▶ Comment être informé d'une modification de la réglementation ?
 ▶ Comment être certain de consulter la norme en vigueur

Intervenant : Christophe Vitiello, directeur marketing expert Kheox.

JE M'INSCRIS

ASSISTANCE ABONNÉ
Notre Assistance Abonné se tient à votre disposition si vous souhaitez obtenir une réponse, bénéficier d’un
conseil ou d’une aide personnalisée, pour mieux vous approprier votre abonnement.

Par téléphone : 01 79 06 70 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi)
Par email : kheox.btp@infopro-digital.com
Par courrier : KHEOX - Case n°61 - Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle - BP 20156 -
92186 ANTONY CEDEX
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