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Tutoriel comment ça marche ?

Novembre 2020



• Je m’inscris à l’événement sur le lien ci-dessous et choisis le ou les parcours visiteurs qui
m’intéressent : https://digitaldays.rent.immo/registration/5f7dd2fa37d075117cf25b50

• Je reçois un mail de confirmation d’inscription

• A J-1 de l’événement, je reçois mon lien pour me connecter à la plateforme le Jour J

• Je regarde les contenus qui m’intéressent dans la page « Programme » ou « Replay » : il y a des
conférences, des Start-ups lab, des Workshops, des Keynotes et des Ateliers à voir en live et en
replay

• Dans l’onglet « Acteurs de la Proptech », je découvre les Acteurs présents lors de ces 2 journées
et rentre en contact avec eux grâce aux 2 boutons de mise en relation que l’on peut trouver sur
la fiche de chaque acteur

• Je peux découvrir les 10 Parcours Visiteurs, créés autour de 5 thèmes impactant

De l’inscription à la navigation sur le site des Proptech
Digital Days

https://digitaldays.rent.immo/registration/5f7dd2fa37d075117cf25b50


• Pour inscrire une autre personne, il est possible de lui communiquer le lien d’inscription à
l’évènement : https://digitaldays.rent.immo/registration/5f7dd2fa37d075117cf25b50

• Il est possible de recliquer également sur la page d’inscription, pour remplir un nouveau
formulaire

• Pour inscrire une autre personne, son adresse mail doit impérativement être différente de
celle que vous avez utilisée afin qu’elle puisse recevoir son mail de confirmation d’inscription et
son lien d’accès à l’événement

Comment puis-je inscrire une autre personne à l’événement ? 
Puis-je inviter une autre personne à y participer ?

https://digitaldays.rent.immo/registration/5f7dd2fa37d075117cf25b50


• Sur le site des Proptech Digital Days, il vous est possible de consulter le programme dans
l’onglet « Programme ». Vous découvrirez alors la programmation des 2 journées et pourrez
voir les contenus en live et en Replay dans l’onglet « Replay » ou en revenant sur le
« Programme », en cliquant sur le contenu qui vous intéresse

• Les contenus sont accessibles une fois l’inscription faite et seront disponibles à partir du 4
Novembre, en ligne, en fonction du planning de diffusion des contenus vidéos

Accédez à toute la programmation des Proptech Digital Days, 
après votre inscription



Cliquez sur l’onglet « Programme » afin d’accéder aux différents contenus que nous vous avons
préparé :

- Dans la colonne « Conférences » : À travers nos Conférences, Keynotes et Workshops, vous
pourrez découvrir les nouveaux enjeux et challenges pour la Proptech et pour l’immobilier, tout
comme comprendre les tendances et trouver les clefs pour préparer 2021.

- Les « Start-ups lab » : les contributions de la Proptech sur 6 thèmes impactant. Découvrez
leurs réponses à différentes problématiques immobilières. À voir en live et en replay.

- Les « ateliers » : Des experts de la Proptech vous délivrent plus de 20 workshops, disponibles
en live et en replay. Des ateliers pratico-pratiques à destination des professionnels de
l’immobilier.

Programme



• Sur cette page, 2 possibilités s’offrent à vous pour
découvrir les Acteurs présents lors de cet événement
100% digital :

- Découvrir la liste des acteurs présents de manière
classique, cliquer sur la fiche des exposants qui vous
intéresse et rentrer en contact avec eux via le chat ou en
leur montrant votre intérêt via le bouton « Demande de
mise en relation »

- Découvrir la liste des acteurs présents et prendre contact
avec eux via la « Proptech Marketplace », vous
permettant de vivre une expérience unique pour découvrir
les Acteurs de la Proptech présents et prendre contact
avec eux

La Proptech Marketplace

Onglet « Acteurs de la Proptech »



10 parcours visiteurs gratuits créés autour de 5 thématiques
fortes vous sont proposés pour rendre votre expérience
visiteur unique :
• La Transaction
• La Location
• La Technologie
• La Promotion Immobilière
• Le Syndic

Cliquez sur le parcours qui vous intéresse et découvrez les
Acteurs présents dans ce ou ces parcours, ainsi que les
contenus vidéos associés pour vous inspirer

Les Parcours Visiteurs

Onglet « Parcours Visiteurs »



Nous espérons que ces contenus 
vous inspireront pour préparer au 

mieux l’année 2021 !

A très vite,
L’équipe RENT


