Partager ses trajets du quotidien
sur sicoval.coovia.fr
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Inscription
et connexion
Si vous n’êtes pas connecté, que ce soit pour
régler un covoiturage, envoyer des messages ou
simplement accéder à votre compte, vous devez
vous connecter.
Lors de votre inscription, faîtes attention à ce que
votre email et votre numéro de téléphone soient
bien exacts. Les informations relatives à vos
covoiturages vous seront envoyées par sms et
email.
Vous avez oublié votre mot de passe ? Cliquez sur
“Mot de passe oublié ?” : un nouveau mot de
passe vous sera automatiquement envoyé.
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Votre profil

Dans votre profil, vous pouvez retrouver et
modifier les informations relatives à votre compte
:
• mail,
• téléphone,
• mot de passe
• véhicule et nombre de places disponibles
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Trouver
un covoiturage

Dès l’écran d’accueil, cliquez sur “Trouver un
trajet” puis indiquez votre lieu de départ et
d’arrivée ainsi que l’horaire approprié
Vous pouvez vous géolocaliser {A} (on peut vous
demander d’accepter la géolocalisation) ou taper
directement votre adresse {B}

A

B
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Visualisation
du trajet
Les détails du trajet sélectionné (en orange),
s’affichent sur la carte {A} .
Vous pouvez visualiser où rejoindre le
conducteur, l’heure précise s’affiche {B}.
Vous pouvez visualiser où le conducteur vous
dépose, l’heure précise s’affiche.

B
A

Un logo sous le profil de la personne s’affiche ?
Cela signifie qu’il fait partie d’une entreprise en
particulier (toutes les communautés sont
représentées) {C}
Réservez ce trajet à différentes dates via l’écran
situé à droite {D}

D
C
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La réservation du trajet
côté passager

Cliquer sur “Valider ce trajet” {A}
Après avoir cliqué sur “Valider ce trajet”, nous
vous récapitulons la réservation. L’heure de
départ est la vôtre et peut être différente de
l’heure de rendez-vous avec le covoitureur.
La demande de réservation n’est effective
qu’après avoir cliqué sur “Valider” {B}.

A

B

Votre réservation est alors en attente de
l’acceptation du conducteur {C}.
C
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La réservation du trajet
côté passager

Lorsque la demande de covoiturage est acceptée,
une alerte est envoyée sur l’application.
Le trajet passe alors en vert avec le mot
“accepté”.
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La réservation du trajet
côté conducteur

A

Lorsqu’une demande de covoiturage est
effectuée, une alerte est envoyée au conducteur.
Il a la possibilité de décaler l’horaire. {A}
Dans le mail qu’il reçoit le conducteur a les
coordonnées du passager pour échanger avec lui.
Il peut visualiser son trajet et voir là où il prend et
dépose son ou ses passagers. {B}

B
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Annulation
d’un trajet

Pour annuler un trajet, il suffit d’aller sur le trajet
concerné et cliquer sur “annuler” puis de
confirmer.
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Aucun covoiturage
disponible

A

Vous avez des alternatives : transports en
communs (métro, bus, tram) ou encore vélo. {A}
Cliquer sur le trajet qui vous intéresse, il s’affiche
en orange. {B}
La carte du trajet ainsi que les horaires détaillés
sont visibles.

B
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Création
d’une alerte

Créer une alerte et rester informé des
nouveaux trajets disponibles.
Cliquez sur “créer une alerte” en bas de la liste
des trajets disponibles. {A}
Lorsque vous créez une alerte, vous pouvez la
créer pour un seul trajet ou pour des trajets
réguliers. {B}

A

B
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Publier un trajet
La création d’un trajet est simple :
• Indiquez le point de départ
• Indiquez le point d’arrivée
• Dîtes si le trajet est ponctuel ou régulier
• Si le trajet est ponctuel, sélectionnez la date et
l’heure
• Si le trajet est régulier, sélectionnez les jours et
l’heure
• Cliquez sur “Définir mon itinéraire.
(Le bouton n'apparaît que lorsque toutes les
informations sont présentes.) {A}

A

4
C

Publier un trajet

Après avoir cliqué sur “définir mon trajet”, Coovia
vous propose différentes routes possibles.

B

A

Sélectionnez votre route {A} et placez les points
de rendez-vous où vous le souhaitez soit en
saisissant l’adresse directement dans le champ
prévu à cet effet {B}, ou en plaçant le curseur
“RDV” {C} sur la carte.
Vous avez aussi la possibilité de supprimer des
points de RDV. {D}

D
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Les points de RDV

Validez votre itinéraire en cliquant sur “Confirmer
ces points de RDV”. {A}
Lorsque les points de rendez-vous conviennent,
cliquez sur “Validation”.

A

4-2

Nombre de place et
validation finale

Enfin, sélectionnez le nombre de places
disponibles et validez. {A}
A

B

Il ne sera actif qu’après un récapitulatif de votre
trajet et une dernière validation. {B}
Votre trajet n’est actif qu’après le message
« Votre trajet a bien été publié » {C}
C
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Modifier
un trajet
Vous pouvez modifier un trajet ponctuellement,
depuis sa carte dans “Mes trajets”
Vous pouvez décaler ou annuler le trajet.
Si vous avez des passagers, ils seront avertis.
Pour suspendre un trajet régulier, allez dans vos
paramètres “Mes trajets réguliers”.
Sélectionnez le trajet que vous souhaitez
modifier.
Vous pouvez modifier les horaires, supprimer le
trajet ou le mettre en pause.

6
A

Chat
en ligne
Le passager peut initier la conversation avant
même la demande de réservation, à condition d’
être connecté
Lorsque le conducteur a une demande de
covoiturage, il peut accéder au chat sur le profil
du passager
Une notification s’affiche lorsque vous avez un
nouveau message. C’est aussi pratique qu’un SMS
pour s’arranger entre covoitureurs ! {A}

B

Echanger avec le conducteur
via le chat en ligne {B}
Vous pouvez accéder à toutes vos conversations
dans “mes messages” {C}
C
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Mon argent

La rubrique “Mon argent” est disponible dans vos
paramètres {A}
Pour régler vos trajets, veuillez remplir les
coordonnées de votre carte bancaire.
Pour être payé des trajets effectués, veuillez
renseigner votre RIB

A

8

L’aide
Coovia

En plus de ce tutoriel, vous pouvez retrouver une
Foire Aux Questions sur le site.
Sur l’application et le site, vous pouvez aussi
discuter avec une personne de Coovia.
N’hésitez pas à ajouter votre mail afin qu’elle
puisse vous répondre au mieux.

