J’ai déjà un compte
Rezo Pouce :
Je renseigne mon mail et
mon mot de passe pour
me connecter.

J’ai oublié mon mot
de passe :
Un mail est envoyé
sur mon adresse
mail
avec
les
instructions à suivre.

Je n’ai pas encore de
compte Rezo Pouce :
Je clique ici pour
créer mon compte,
puis rendez-vous en
page 2 !

Si c’est ma première connexion sur l’appli Rezo Pouce,
voici le déroulé de mon inscription au dispositif :

Etape 1/5 : Nom • Prénom •
Sexe • Date de naissance

Etape 2/5 : Mail et Mot de Passe

Etape 3 /5 : Carte d’identité •
Numéro de téléphone • Code de
parrainage (optionnel)

Pour sécuriser mon compte,
je choisis un mot de passe en
suivant les indications.

Etape 4/5 : Commune
du domicile

Etape 5/5 : Conditions
Générales d’Utilisation

Je n’oublie pas
de cocher la
case !

Afﬁche mon proﬁl d’utilisateur·rice
Chaque utilisateur·rice commence avec 5 pouces. L’évaluation se fait par Rezo Pouce
en fonction des remontées faites par les usager·ères suite aux trajets.

Mes derniers trajets :
Afﬁche les derniers trajets
créés et publiés sur
l’application. Il est possible
de faire déﬁler pour voir
mes autres trajets.
Cliquer sur un trajet redirige
vers la création de trajet
prédéﬁni et modiﬁable.

Mes dernières notiﬁcations :
Afﬁche
les
dernières
notiﬁcations
reçues
concernant mes trajets.
Cliquer
sur
une
des
notiﬁcations redirige vers la
rubrique concernée.

La carte afﬁche toutes les informations autour de moi :
Arrêts sur le Pouce, communauté d’utilisateur·rices, gare, etc.

Un Arrêt sur le Pouce
Cliquer sur un Arrêt afﬁche
la·les direction·s desservie·s
et l’adresse.
Permet aussi de signaler un
problème concernant cet
arrêt.

Nombre
de
personnes
inscrites à la communauté Rezo
Pouce autour de moi.
En cliquant dessus, je peux voir
les membres de Rezo Pouce
ayant
donné
l’autorisation
d’apparaitre.

Ma position
Rencentrer la carte
sur ma position.
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Afﬁche les trajets qui pourraient m’intéresser

Trajet autour de moi :
Les trajets pour lesquels le départ est à
maximum 15km autour de moi.
Cliquer dessus fait apparaitre des
informations supplémentaires :
• Le coût indicatif
• Le bouton « C’est parti » pour se mettre
en contact avec la personne qui propose
le trajet.

Trajets similaires :
Les trajets qui partagent le même point de
départ ou d’arrivée d’un trajet que j’ai
posté. Cette rubrique apparait seulement
dans ce cas et dans le but de partager un
trajet avec un·e autre utilisateur·rice.
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Afﬁche les trajets qui pourraient m’intéresser

Mes trajets publiés :
Les trajets que j’ai créés sont
répertoriés dans cette rubrique avec la
possibilité de les modiﬁer.

Mes trajets confirmés :
Je retrouve les trajets pour lesquels :
• Je me suis mis·e en relation avec un·e
autre utilisateur·rice
• Nous avons chacun·e accepté de
covoiturer.

Mes trajets réguliers :
Les trajets que je programme de façon
régulière (ex : trajet domicile-travail).
Dans
cette
rubrique
je
peux
modiﬁer/supprimer/activer/desactiver
ces trajets si besoin.
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1. La situation
• Je suis conducteur·rice
• Ou je suis passager·ère
2. Le point de départ
• Une position géolocalisée
• Ou une adresse, une ville, un Arrêt sur le Pouce
3. La destination
• Une adresse, une ville, un Arrêt sur le Pouce
4. La fréquence
• Unique : un trajet que je fais de façon ponctuelle
• Régulier (si mon territoire s’est abonné à cette
option) : un trajet que je fais de façon récurrente
d’une semaine à l’autre
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Je choisis ensuite mon jour de départ.

Je précise l’heure de départ si ce n’est pas un trajet
instantané (partir dans les minutes qui arrivent).

J’indique ma flexibilité, c’est-à-dire si je peux
attendre plus ou moins un certain temps avant mon
départ : 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure.
Je coche cette case si je veux préciser un trajet
retour avec un jour et une heure de départ.
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Ajouter un «Hashtag» à mon trajet permet
de l’associer à un centre d’intérêt. Par
exemple :
#CentreCulturelMoissac,
#ClubTennisCastelsarrasin, etc.
Cette rubrique est optionnelle.
La rubrique «Précisions» permet
d’ajouter des commentaires sur mon
trajet. Par exemple : possibilité de faire un
détour, accepter les animaux dans la
voiture, etc.
Cette rubrique est optionnelle.
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Les hashtags sont les centres d’intérêts autour desquels les trajets peuvent
être regroupés. Tou·tes les utilisateur·rices peuvent créer un hashtag.

«Mes Hashtags» :
Hashtags auxquels je suis abonnés.
Par exemple :
#Solidarité82,
#MarchéMonbrunBocage etc.
Si un trajet est publié avec l’un de
mes hashtags, il apparait dans cette
rubrique.

Astuce :
Je n’oublie pas de préciser la ville
ou le lieu du centre d’intérêt pour
que les utilisateur·rices autour de
moi le retrouvent plus facilement !
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Les hashtags sont les centres d’intérêts autour desquels les trajets peuvent
être regroupés. Tou·tes les utilisateur·rices peuvent créer un hashtag.

«Plus de hashtags»
Permet de rechercher ou de créer
un hashtag et de voir les hashtags
autour de moi.

Astuces pour votre collectivité :
Créer les premiers hashtags sur son territoire
pour encourager l’utilisation de l’application et
renforcer le sentiment de covoiturage entre
voisin·es.
Les hashtags permettent aussi de promouvoir
des évènements sur les territoires !

«Mon profil»
J’accède à toutes les informations de mon profil et à
mes autorisations. Toutes ces informations peuvent être
modifiées.
Mes informations personnelles ne sont visibles que
pour les covoitureur·ses avec qui j’ai accepté de
partager mon trajet. Sinon, seuls mon prénom et mon
évaluation sont visibles publiquement.
«Bonne pratique»
Je retrouve différents conseils pour faire du stop et
covoiturer en toute sérénité.
«FAQ»
Je peux trouver ici les réponses à mes questions.
«Nous contacter»
Des remarques ou commentaires ? Je contacte Rezo
Pouce !
«CGU»
Les Conditions Générales d’Utilisation consultables à
tout moment.
«Se déconnecter»
Pour quitter l’application et ne plus recevoir de
notification, je me déconnecte.

A savoir :
Pour les personnes inscrites via l’application,
l’autocollant conducteur·rice est envoyé par Rezo
Pouce lorsque l’adresse postale est renseignée. Pour
les inscrit·es via les points d’inscription et le site
internet, l’autocollant est automatiquement envoyé.

