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«AQUAVEILLE» SUR VOTRE SMARTPHONE : 
Votre fil d’infos sur l’eau en temps réel. 

 

 
 

«AquaVeille», le service de veille de l’Office International de l’Eau (OIEau) sur l’actualité du 
monde de l’eau, permet d’accéder à une information française, européenne et internationale organisée 
par thèmes et par localisations, avec un lien direct vers le site de l'éditeur pour consulter l’intégralité des 
articles. 
 

«Aquaveille» est désormais disponible sur smartphones ! 
 

   
 
 
Ne ratez jamais 
l'actualité qui vous 
intéresse grâce aux 
notifications en temps 
réel ! 
 

 

Personnalisez votre 
flux d'actualités en 

filtrant les thèmes ou 
localisations qui vous 

concernent !
 

 
   

 
 

 
Retrouvez l'agenda des 
évènements : ne 
manquez aucune 
manifestation liée à 
l'eau, en France et dans 
le Monde ! 
 

 

Partagez vos contenus 
préférés par e-mail, sur 

Twitter ou sur 
Facebook !

 
 

 



L'application est disponible en téléchargement sur l’App Store et sur Google Play. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ainsi, «AquaVeille» évolue pour transmettre aux professionnels                
de l’eau une actualité ciblée et la plus récente possible. 

  

www.oieau.fr/mobile/aquaveillewww.oieau.fr/mobile/aquaveille  

 
Deux modes d’accès sont aujourd’hui disponibles : 

 Une application sur Smartphone, pour suivre les actualités en temps réel ; 
 Une lettre électronique hebdomadaire, envoyée par courrier électronique. 

 
L’application «AquaVeille» sur Smartphone vous permet de suivre gratuitement l’actualité de 
l’OIEau, ainsi que celle du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (services 
centraux et territoriaux), des Agences de l’Eau, des Offices de l’Eau des DOM, et de l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques. 
 
Des filtres thématiques et géographiques permettent d’accéder directement aux informations qui vous 
intéressent plus particulièrement. 
 
Les abonnés bénéficient en plus de toutes les actualités issues de toutes les autres sources 
d’information nationales, européennes et internationales auxquelles accède l’OIEau, ainsi que : 
  

 de l’envoi hebdomadaire par courrier électronique de «La Lettre d’AquaVeille»,  
 d’un accès au flux complet et continu d’informations issu de notre veille, 
 d’un accès illimité aux archives, 
 d’un service de notification (push paramétrable), qui leur permet d’être alertés en temps réel 

des actualités les plus importantes publiées dans «AquaVeille». 
 

 
Pour plus de renseignements : 
 
 

- Stéphanie LARONDE Directrice adjointe du CNIDE, Responsable du service Valorisation 
Tél. : 05 55 11 47 96 - Fax : 05 55 11 47 48 
E-mail : s.laronde@oieau.fr    
 

- Didier DELAGE Chef de projet «AquaVeille» 
Tél. : 05 55 11 47 83 - Fax : 05 55 11 47 48 
E-mail : d.delage@oieau.fr    
 

- Christiane RUNEL Directrice de la Communication 
Tél. : 01 44 90 88 60 - Fax : 01 40 08 01 45 
E-mail : c.runel@oieau.fr     
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