
Vos rendez-vous de juin Voir la version en ligne

Connect #13

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

 

DÉMONSTRATION INTERACTIVE 

 MARDI 18 JUIN À 14H30

Sujets abordés pendant ces 30 minutes d'échanges :

▶ Trouver facilement une norme ou un DTU

▶ Nos trucs et astuces pour accéder rapidement à l'information recherchée et tirer le meilleur parti
des fonctionnalités du site

Intervenant : Christophe Vitiello, expert Kheox

JE M'INSCRIS

PARTICIPEZ AU BAROMÈTRE ABONNÉS

KHEOX

Nous souhaitons mieux connaître vos usages et votre satisfaction liée à votre utilisation du site
Kheox. Nous vous remercions de participer à notre baromètre Connect# abonnés. Cela ne vous
prendra qu'une minute. Merci de votre aide.

 

JE DONNE MON AVIS

* FORMATIONS : Nouvel avantage abonnés Kheox*

Bénéficiez de 10% de remise sur les prochaines formations du Moniteur avec le code promo KHEOX19
 Offre valable pour toute inscription avant le 31/07/2019, sous condition d'abonnement actif à Kheox.

  

>> JE DÉCOUVRE LA LISTE DES FORMATIONS

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

Vous recevez cet email à l’adresse  de la part de « Kheox » dans le cadre de votre abonnement. Kheox est une
marque du groupe Infopro Digital spécialiste de l’information professionnelle. Pour suspendre la réception d'emails provenant de « Kheox », suivez
ce lien. Vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de suppression, de retrait du consentement en écrivant à rgpd.editions@infopro-digital.com.

La charte de données personnelles du groupe Infopro Digital, dont Kheox fait partie, est disponible ici : www.infopro-digital.com/rgpd
© 2019
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