COVOIT.PRO

La plateforme de covoiturage intelligente qui
synchronise votre calendrier pour vous proposer
des coéquipiers en fonction de vos rendez-vous.

COVOIT.PRO VA POUVOIR VOUS METTRE EN RELATION AVEC LES
PERSONNES QUI FONT DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS PROCHES
DES VÔTRES. POUR CELA, VOUS AVEZ 4 OPÉRATIONS À RÉALISER :

A
B

DÉFINIR VOTRE TRAJET DOMICILE
TRAVAIL DANS COVOIT.PRO

LES SOLUTIONS
PROPOSÉES

Identifiez votre lieu d'habitation
et votre lieu de travail habituel.

Une fois votre trajet renseigné, la
plateforme va rechercher des solutions
possibles; soit du transport en commun,
soit des personnes en covoiturage
effectuant un trajet similaire au vôtre.

C
D

Le service xCal de covoit.pro vous alertera dès qu'il aura
trouvé une autre personne de votre entreprise avec laquelle
vous pourriez partager tout ou partie du trajet, soit au
départ de votre domicile, soit au départ de l'entreprise.
VOYONS CELA EN DÉTAILS !

PARTAGER LES DÉTAILS
DE VOTRE AGENDA

COVOITUREZ !

Partagez vos détails pour que le
robot xCal de covoit.pro en fasse
l'analyse et alimente covoit.pro.

Une fois vos rendez-vous et évènements
renseignés, le service xCal analyse vos
données et vous propose différentes
solutions de covoiturage.
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ACCÉDEZ À LA PLATEFORME
COVOIT.PRO DE VOTRE
ENTREPRISE

Ce sont vos premiers
pas, appuyez sur le
bouton connexion,
une pop-up s’ouvre.
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LA CRÉATION DE VOTRE
COMPTE COVOIT.PRO

Renseignez votre
e-mail et choisissez un
pseudo. Un e-mail
pour créer votre mot
de passe vous est
envoyé.
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VOS TRAJETS

CRÉATION DE VOTRE
MOT DE PASSE

Choisissez votre mot de
passe et confirmez-le.

Vous pouvez
maintenant définir votre
trajet domicile-travail
en 3 étapes.
LIEU DE TRAVAIL

DÉFINITION DU TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL
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VOTRE TRAJET
DOMICILE-TRAVAIL

Dans cette pop-up vous
pouvez renseigner votre
adresse de départ
(domicile).
Pour la destination vous
avez le choix :

MODIFICATION DE VOTRE
TRAJET MANUELLEMENT

Une fois votre trajet
renseigné, la carte
affiche le tracé.

choisir l’adresse
préremplie (celle de
votre entreprise)
OU
saisir manuellement
l’adresse de destination
de votre choix

Grâce au curseur vous
pouvez ajuster à votre
guise votre trajet pour
ainsi modifier votre
itinéraire.

Validez votre choix.
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DÉFINIR VOS HORAIRES

Vous avez le choix entre
- Trajet régulier
- Trajet occasionnel
Choix des jours sur lesquels vous êtes
disponible pour covoiturer.
Le planning «trajet perpétuel» vous
permet de copier/coller votre semaine sur
la suivante sans tout refaire .
Configurez ensuite vos horaires.
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EXCEPTIONS À VOS HORAIRES

Vos horaires peuvent ne pas être identiques
d’un jour à l’autre. Dans ce cas vous pouvez
cocher la case «exceptions» et modifier les
horaires pour une plage horaire particulière.
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PRÉCISIONS SUR LE TRAJET :
VOTRE RÔLE

Une fois vos horaires définis, il vous faut
préciser le rôle que vous souhaitez avoir :
- Conducteur ou passager
- Exclusivement passager
- Exclusivement conducteur
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LANCER VOTRE RECHERCHE

Vos informations ont bien été enregistrées.
Il est maintenant temps de lancer votre
recherche. Vous avez la possibilité de valider
ou non la visibilité de votre trajet dans votre
entreprise.
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PRÉCISIONS SUR LE TRAJET :
MODALITÉS

Dans l’onglet «Modalités» vous pouvez
préciser si vous souhaitez partager les frais
ou alors ne rien faire payer. Vous pouvez
aussi faire part du fait que vous souhaitez
alterner le véhicule avec votre covoitureur si
possible.

LES SOLUTIONS
PROPOSÉES
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LES SOLUTIONS PROPOSÉES

Une fois la recherche lancée, la plateforme
travaille au mieux pour vous proposer
différentes solutions :
Transports en commun
OU
Covoiturage
Un algorithme travaille pour vous mettre en
relation avec d’autres personnes qui
effectuent un trajet avec une concordance
proche du vôtre (au niveau géographique
et temporel).
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RENSEIGNEZ VOUS SUR
LE TRAJET PROPOSÉ

Vous choisissez de faire du covoiturage, vous
cliquez donc sur le pseudo de la personne
qui vous est proposée, ici «claudeade».
Vous avez accès à ses horaires de trajets ainsi
qu’au pourcentage de concordance de vos
trajets.
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PRENEZ CONTACT AVEC
VOTRE COÉQUIPIER

Pour prendre contact avec votre coéquipier,
deux solutions s’offrent à vous :
Cliquez sur «Contacter» pour lui
envoyer un message directement
OU
Cliquez sur «Planifier un covoiturage» ce
qui lui enverra une invitation par mail.

PARTAGE DE
VOTRE AGENDA
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PARTAGEZ VOTRE
CALENDRIER

Rendez-vous dans les paramètres de votre
calendrier :
«Partager avec des personnes en particulier»
et ajouter picktoc@mktic.fr qui est l’adresse
mail du robot qui va vous permettre de vous
proposer des coéquipiers suite aux
évènements de votre calendrier.

PARTAGE DU CALENDRIER
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GÉREZ ET AJOUTEZ VOS
RENDEZ-VOUS DANS
VOTRE CALENDRIER

Votre calendrier est maintenant synchronisé
avec covoit.pro.
Vous avez renseigné un rendez-vous à
l’extérieur ? Il sera visible sur covoit.pro et
vous permettra d’avoir des suggestions
de coéquipiers qui font potentiellement le
même trajet que vous.

COVOITUREZ !
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NOUS AVONS DES
COÉQUIPIERS POUR VOUS
MES TRAJETS

Une fois votre calendrier de rendez-vous
renseigné, la plateforme va rechercher des
potentiels coéquipiers à vous proposer.
Une fois le ou les coéquipiers trouvés, vous
recevrez un mail vous permettant de
partager votre trajet.
Deux choix s’offrent à vous :
au départ de l’entreprise
OU
au départ de mon domicile
En cliquant sur l’un des deux boutons, vous
arriverez sur la page trajet de la plateforme
ou vous retrouverez dans « mes trajets» les
rendez-vous que vous aviez préalablement
remplis dans votre agenda.
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CHOISISSEZ VOS
COÉQUIPIERS

Pour votre rendez-vous, nous vous
proposons 2 coéquipiers, le but étant de
prendre celui avec le plus de concordance
avec votre trajet, ici à 83%. Cette personne
s’arrête à Auray alors que vous allez à
Quiberon. À vous de vous arranger pour
déposer cette personne.
MES POTENTIELS
COÉQUIPIERS
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CONTACTEZ VOTRE
COÉQUIPIER ET COVOITUREZ !

Il ne vous reste plus qu’à prendre contact
avec votre futur coéquipier ou d’attendre
que lui prenne contact avec vous.

CONTACT
BONNE ROUTE !
Soyez prudent !

