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La réalité du numérique
dans l’industrie immobilière

 

ÉDITO

En cette fin d’année 2021, nous sommes heureux de vous annoncer la création de l’Académie

FIDJI, qui aura une périodicité trimestrielle.Elle est créée pour intensifier les relations au sein

de la communauté des utilisateurs et accueillir tous les acteurs de notre filière immobilière qui

souhaitent tendre vers une convergence numérique, couvrant le cycle de vie complet des actifs

immobiliers...

 
En savoir plus ► 

FLUX D'ÉCHANGES
DE DONNÉES

Nouvelle version 4.0 - millésime 2021 -

pour le dictionnaire de données FIDJI !

Une nouvelle version 4.0 du dictionnaire des

données vient d’être livrée. Elle intègre toutes

les spécifications résultantes du groupe de

travail qui normalise le flux d’échange de

données PPAT (Plan Pluriannuel de Travaux)

entre Property Manager et Investisseur...

 
En savoir plus ► 

REAL IT 2021
Revivez les interventions

comme si vous étiez dans la salle.

 
Première table ronde de
Real IT 2021, 9h30 :
Comment les nouvelles
frontières de l‘immobilier
redistribuent la valorisation
des actifs ?

 
Je regarde ►

 
Second atelier de Real IT
2021, 15h, animé par
Laurent Ternisien, Président
de l'API FIDJI :
Les nouveaux outils de la
finance immobilière.

 
Je regarde ►

 
Quatrième atelier de Real IT
2021, 17h, organisé en
collaboration avec Finance
Innovation : Ainsi font,
font, font les petites
révolutions… digitales !

 
Je regarde ►

NOUVEAU MEMBRE 

EVERTEAM
 

Depuis sa création (1990) le groupe
Everteam a été pionnier dans le domaine de
l’édition de logiciels spécialisés dans la
gestion de contenu et la gouvernance de
l’information. Cette distinction est non
seulement le résultat d’une expertise produit
forte et de projets réussis pour nos clients,
mais aussi...

En savoir plus ► 

LES ÉVÈNEMENTS 
Première Académie FIDJI ● 3 / Décembre / 2021 / 9h
La thématique de cette Académie porte sur le plan de classement documentaire FIDJI.

SIMI Intervention de l'API FIDJI ● 8 / Décembre / 2021 / 11h
Eric BOUVIER, Secrétaire Général de l'Association FIDJI, intervient au SIMI.

Bureau FIDJI ● 9 / Décembre / 2021
Réunion du bureau FIDJI pour préparer les nombreuses nouveautés 2022.

Eric Davy
Délégué Général
Association Professionnelle Immobilière FIDJI
Créer des pratiques de travail digitales, collaboratives et durables, au service
du bien commun de l'industrie immobilière.
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http://format-fidji.org/fr/actualites/2021/11/26/edito-26-nov-2021-creation-de-lacademie-fidji/
http://format-fidji.org/fr/actualites/2021/11/26/nouveau-flux-integre-a-fidji/
https://www.youtube.com/watch?v=XSKwapgITCM
https://www.youtube.com/watch?v=XSKwapgITCM
https://www.youtube.com/watch?v=uRU2vr13yBg
https://www.youtube.com/watch?v=uRU2vr13yBg
https://www.youtube.com/watch?v=zwPZ2exMxYo
https://www.youtube.com/watch?v=zwPZ2exMxYo
http://format-fidji.org/fr/actualites/2021/11/22/nouvelle-adhesion-a-fidji-everteam/

