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KHEOX

Titre
KHEOX

Date
Variable selon les documents

Éditeur(s)
Editions Du Moniteur

Support
Base de données en ligne

Type de document
Banque de données

Source du droit
Législation

Domaines du droit
Droit administratif
Droit social et du travail
Droits spécialisés

Contenu
Base technique d’information réglementaire des éditions du Moniteur, dans le domaine de la construction et du
bâtiment.
Elle contient :
300000 documents
50000 illustrations et schémas
analyses et décryptages de la revue Compléments techniques

la partie « normes » des revues Le Moniteur et La gazette des communes
des classeurs à mise à jour (Guide Bonhomme, Guide Véritas)
les codes
Les normes AFNOR, NF-DTU, Eurocodes,...

Type de classement
Thématique

Clefs d’utilisation
La page d’accueil est divisée en 3 zones :
Masque de recherche simple / avancée
Table des matières qui permet de feuilleter les documents
Actu-veille : rubrique de veille mise à jour quotidiennement
2 modes de recherche :
Par feuilletage : en page d’accueil possibilité de feuilleter l’intégralité des documents depuis la table des
matières
Mode Recherche :
- simple : par expressions et mots-clés avec suggestions de mots-clés (autocomplétion)
- avancée : peut se faire sur tous les documents, par le titre ou par le numéro de référence. Possibilité d’ajouter
des filtres par :
sources (officielles, textes normatifs, Documents de référence, Analyses & décryptages de la revue
Compléments techniques)
Corps d’Etat
Bâtiments (ERP,…)
Thèmes (accessibilité, handicap,…)
Limitation possible de la recherche aux seuls documents textes ou aux images
Paramétrage d’un profil de recherche personnalisé avec la fonction "Utiliser un profil": la recherche se fera sur
toute la base avec des restrictions prédéfinies par l’usager.

Présentation des résultats :
Classement par pertinence ou par date
Possibilité d’imprimer le document ou de le télécharger au format PDF et d’annoter le PDF
Création d’une alerte sur la recherche ou sur un document
Visualisation de différentes versions d’un document
Possibilité de visualiser seulement les textes ou seulement les images

Services :

Création d’un compte utilisateur avec de nombreux services associés :
paramétrage d’alertes sur des recherches ou sur des documents
Création et partage de dossiers
Possibilité de rechercher un mot-clé à l’intérieur d’un document et d’annoter ce document
Possibilité de surligner les mots-clés d’un texte

Accessible par abonnement via votre bibliothèque.

Notes
Langue d’interrogation : français
Fiche documentaire réalisée et mise à jour par Laurence BAUDET (SCD Lyon3)

Liens
Guide de l’utilisateur
Présentation de la nouvelle version sur Youtube
https://www.kheox.fr/

Date de création
13-04-2018

Date de mise à jour
05-12-2018

Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

