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La réalité du numérique
dans l’industrie immobilière

 

ÉDITO

L’Association Professionnelle Immobilière FIDJI est un des 12 membres fondateurs de l’Alliance

Immobilière pour la Convergence Numérique (AICN)  créée à l’occasion du SIMI 2021.

L’AICN va répondre aux besoins de transmission des informations identifiés par les différents

métiers de l’écosystème immobilier.

L’Association Professionnelle Immobilière FIDJI se réjouit de participer à cette initiative de place

qui promet l'optimisation des échanges numériques entre l’ensemble des métiers qui interviennent

sur le cycle de vie des actifs immobiliers…

 
En savoir plus ► 

FLUX D'ÉCHANGES
DE DONNÉES

ACADEMIE FIDJI

La première Académie FIDJI s’est tenue avec

succès début décembre en présence de

nombreux participants. Elle a permis d’étudier

les évolutions 2022 du plan de classement

documentaire FIDJI.

Nous avons également présenté les

nouveaux noms des deux corpus numériques

produit par l’association : FIDJI DATA et FIDJI

DOC en priorisant...

 
En savoir plus ► 

REAL IT 2021
Revivez les interventions

comme si vous étiez dans la salle.

 
Videobox d'Anne Digard,
PDG de CBRE Valuation &
Advisory et Présidente
d'honneur de Real IT. Elle
nous parle de l'évolution
des différentes classes
d'actifs immobiliers en
2021

 
Je regarde ►

 
Premier atelier de Real IT
2021, 14h, animé par
Arnaud Müller, Directeur
Associé chez CMG
Consulting Group :
Le changement de
paradigme est-il dans la
continuité numérique ?

 
Je regarde ►

 
Troisième atelier de Real IT
2021, 16h, animé par Eric
DAVY, Commissaire
Général de Real IT et DG
de APY CIE : Le jumeau
numérique est-il le
neurone miroir de l’actif
immobilier ?

 
Je regarde ►

NOUVEAU MEMBRE  

Building SMART France
 

L’Association Professionnelle Immobilière

FIDJI est heureuse d’accueillir l’Association

building SMART France – Mediaconstruct à

l'occasion de leur nouveau partenariat.

Nous décidons d’unir nos efforts pour faire

converger la transition numérique et la

gouvernance de la donnée sur le cycle de

vie complet des actifs immobiliers, en

développant...

En savoir plus ► 

LES ÉVÈNEMENTS 
Groupe de Travail PPAT avec l'Aproma ● 04 / Février / 2022
Finaliser le flux d'échange de données FIDJI lié au plan pluriannuel de travaux avec l'Aproma.

Académie FIDJI en 2022 ● 11 mars / 17 juin / 16 sept / 9 décembre
Produire ensemble les évolutions des deux corpus numériques FIDJI DATA & FIDJI DOC.

Real IT 2022 ● 06 / Octobre / 2022
Une journée exceptionnelle organisée par l'Association Professionnelle Immobilière FIDJI.

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/2021/12/17/agence-immobiliere-convergence-numerique/
http://format-fidji.org/fr/actualites/2021/12/17/academie-fidji-flux-dechange-de-donnees/
https://www.youtube.com/watch?v=lxmwl0Xujlg
https://www.youtube.com/watch?v=lxmwl0Xujlg
https://www.youtube.com/watch?v=kpMM_wjoPRA
https://www.youtube.com/watch?v=kpMM_wjoPRA
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-XL5OyOsY
https://www.youtube.com/watch?v=Pk-XL5OyOsY
http://format-fidji.org/fr/actualites/2021/12/17/nouveau-partenariat/

