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Avec un réseau de 40 journalistes et 30
correspondants régionaux et internationaux,
Le Moniteur dispose de la plus importante
équipe d’experts en France dédiée au suivi et
à l’analyse du secteur de la construction.

La licence numérique « Moniteur Pass »
permet de donner des accès 100% digitaux à
des contenus éditoriaux exclusifs, ainsi qu’à
des données uniques sur le marché et des
acteurs du BTP

Avec Le Moniteur Pass, vous donnez accès à
une sélection de collaborateurs ou à
l’ensemble de votre organisation à tous les
contenus numérique du Moniteur, 24h24 et
7J/7, sans limite d’usage
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Donnez à tous vos collaborateurs les outils pour gagner en 
expertise métier et bâtir des projets innovants

La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés
Plus de 250 000 avis de marchés (appels d’offres et attributions de
marchés, pour développer votre business

Le suivi exhaustif de l’actualité nationale et régionale du BTP
Actualité sociale, politique et économique, chantiers exemplaires,
innovations techniques…, pour ne rien rater de l’évolution de votre
secteur.

La veille réglementaire
Textes officiels, décryptage des règles en vigueur, analyse de
jurisprudence, alerte hebdomadaire sur tout ce qui change, pour
être en conformité avec votre métier.

Le service indices-index
2 000 paramètres et 225 000 valeurs actualisés en permanence
pour établir et réviser les prix de vos contrats.

La version digitale, chaque semaine du magazine et de tous ses
suppléments (24h avant la parution)

Un accès à tous les contenus éditoriaux publiés par Le Moniteur
depuis 20 ans

Un ACCÈS ILLIMITÉ
à tous les CONTENUS
PAYANTS du média de 

référence
du BTP
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Un outil pratique, mobile et adapté à vos besoins

Des contenus disponibles 
sur desktop, tablette et mobile

Le Moniteur devient accessible partout, à 
tout moment et sur tous vos écrans

24/7

Des contenus accessibles
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Des contenus consultables 
au bureau et à l’extérieur
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Vos abonnements sont gérés par nos soins

En 72h, vos collaborateurs créent 
leurs comptes

et accèdent à tous
les contenus

Pour une sélection de 
collaborateurs ou pour 

l’ensemble de votre 
organisation

Un interlocuteur dédié vous 
accompagne et répond 

à vos questions pendant toute la 
durée

du contrat

Un interlocuteur dédié vous 
accompagne et répond 

à vos questions pendant toute
la duréedu contrat

Nous simplifions vos accès à l’information
pour rendre vos collaborateurs plus efficaces

LA LICENCE NUMERIQUE
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ILS NOUS ONT CHOISI
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À quel moment peut-on accéder 
au magazine ?

Vous pouvez consulter la version numérique du magazine à tout 
moment. Vous avez accès à chaque nouveau numéro 24h avant sa 

parution papier

Est-ce que j’ai accès au même 
contenu sur tous les supports ?

Le Moniteur pass est un outil mobile qui 
vous permet d’avoir accès aux mêmes 

contenus sur tous les supports

Peut-on accéder aux contenus 
à distance ?

Vous pouvez accéder aux contenus à 
tout moment, au bureau comme à 

l’extérieur

Sur quels supports peut-on consulter 
les contenus du Moniteur?

Avec Le moniteur pass, vous pouvez consulter les contenus 
sur desktop, tablette et mobile

À qui puis-je m’adresser en cas de problème ?

Un interlocuteur unique vous est attribué après la signature de votre contrat. Pour 
toute question, vous pourrez vous adresser à lui

Combien coûte
Le Moniteur pass? 

À votre demande, nous vous ferons 
parvenir un devis détaillé qui tiendra 

compte de différents paramètres : nombre 
d’utilisateurs, taille de votre structure, 

durée du contrat…

Y a-t-il une limite au 
nombre d’utilisateurs ?

Vous décidez du nombre d’accès 
que vous souhaitez activer pour 

votre service ou votre 
entreprise

Comment se déroule la mise en place du Moniteur pass?

1. Vos accès sont activés dans les 72h suivant la signature du devis 
2. Nous nous chargeons de déverrouiller Lemoniteur.fr pour une 

sélection de collaborateurs ou pour l’ensemble de votre organisation
3. Chacun de vos collaborateurs crée un compte nominatif afin 

d’accéder à la version numérique du magazine et au contenu web 
partout et à tout moment

Foire aux questions
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VOTRE CONTACT

Sandrine Cluzelle
Licence numérique

Tél. : 01 79 06 76 40
moniteurpass@infopro-digital.com

CONTACTEZ-NOUS!
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