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La réalité du numérique
dans l’industrie immobilière

 

ÉDITO

Real IT 2022, plus grand, plus beau !
Nous sommes heureux de vous annoncer que Real IT se déroulera le 6 octobre 2022 pour sa

quatrième édition. Cet évènement unique offre un lieu de rencontre et d’échange entre

professionnels de l’industrie immobilière. Il sera ouvert au public toute la journée.

C’est également l’occasion de rencontrer les éditeurs et les proptechs innovantes, ainsi que...

 
En savoir plus ► 

Partenariat en action

Le partenariat entre l'API FIDJI et  Building
SMART Mediaconstruct est signé !
Nos actions communes en 2022 ont pour
objectifs de faire converger la transition
numérique et la gouvernance de la donnée,
sur le cycle de vie complet des actifs
immobiliers. Notamment en ce qui concerne...

 
En savoir plus ► 

REAL IT
La révolution écologique et numérique

de l'industrie immobilière a eu lieu. Ecoutez-la...

 
Videobox de Pierre
CHABROL, Sous Directeur
et porte-parole du label ISR
à la Direction générale du
Trésor. Il nous présente les
fondements du label ISR,
ainsi que les principaux
éléments de sa déclinaison
immobilière.

 
Je regarde ►

 
Vidéobox de Sabine
DESNAULT, Directrice
Executive R&D-RSE chez
GECINA et Présidente de
l'OID. Elle nous parle du
grand projet GECINA visant
la neutralité carbone, ainsi
que de l'importance des
data

 
Je regarde ►

 
Stéphane VILLEMAIN, Vice
Président RSE Monde chez
IVANOHE CAMBRIDGE. Il
nous parle développement
durable en action chez les
investisseurs et aborde la
gestion des différents labels
pour évaluer une
performance globale ESG. 

 
Je regarde ►

OPERAT ?

OPERAT est-il un remake du film
Fitzcarraldo ?

 
Écrit par Éric BOUVIER, Secrétaire Général de l’API

FIDJI, Paris le 7 février 2022.

 
Il est complexe de faire franchir une
montagne à un bateau (c’est le pitch du film
Fitzcarraldo). De la même manière, il est
complexe d’exploiter une DATA sans
gouvernance simple et compréhensible.
 
Le bâtiment ou Entité Fonctionnelle Assujettie
(EFA) au sens de la solution OPERAT, est
théoriquement désigné par un identifiant
unique, généré par OPERAT sur demande.
Or, la pratique montre que ...

En savoir plus ► 

LES ÉVÈNEMENTS 
Groupe de travail PPAT ● 08 / Février / 2022 / 16h30
Finaliser le flux d'échange de données FIDJI lié au plan pluriannuel de travaux avec l'Aproma.

Groupe de travail ORIE Impact de la data ● 09 / Février / 2022
L'impact de la data dans l'immobilier d'entreprise.

Académie FIDJI 2022 ● 11 / Mars / 2022 / 9h
Produire ensemble les évolutions du dictionnaire de données FIDJI DATA.

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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