
MANUEL RESERVATION RECURRENCE - 
PUBLICATION COVOITURAGE 

 

1- Site internet et connexion  

https://www.mobilite-partage.fr/ 

Cliquer sur le bouton jaune « Réserver » 

 

 
 

Rentrer son adresse mail et son mot de passe. 

  

 
 

 

 

https://www.mobilite-partage.fr/


2- Accueil et comptes 
 

Attention, si vous avez plusieurs comptes (professionnel, covoiturage, FMD, privé) il faut bien faire 

attention à être sur le compte qui correspond à la réservation que vous voulez faire.  

Pour cela il faut cliquer sur la petite flèche bleue à côté de votre nom et vous pourrez sélectionner le 

compte que vous souhaitez.  

 

 
 

3- Réservation en récurrence 
 

Sur la barre de menu à gauche > Réserver > Récurrence 

  

 
 

- Renseigner la ville de départ, où se trouve la voiture ainsi que sa station.  

- Renseigner la date de d épart ainsi que l’heure. En général on met toujours plus tôt que 

l’heure de RDV pour le covoiturage.  



- Pour le retour il faut garder la même date et changer l’heure, qui est l’heure d’arrivée au 

travail.  

- Répéter toutes les semaines et sélectionner les jours où vous souhaitez covoiturer.  

- Indiquer jusqu’à quelle date vous souhaitez réserver la voiture.  

- Rechercher.  

 

 
 

Vous êtes ensuite redirigé vers la page de sélection du véhicule. Il suffit de cliquer sur le véhicule qui 

vous intéresse, la sélection devient alors grisée.  

Attention à bien sélectionner le bon véhicule.  

Attention, au passage de la souris sur le véhicule il devient blanc, cela ne veut pas dire qu’il a été 

désélectionné c’est une indication de la position de votre souris sur votre écran. Si la sélection est 

bonne il ne faut pas de nouveau cliquer dessus.  

Valider mes choix. 

 

 
 



Ensuite vous arrivez sur la page qui récapitule votre réservation, si tout est bon il faut cliquer sur 

Confirmer. 

 

 
 

 

REMARQUES : il s’agit des réservations du matin, il faut faire la même manipulation pour les trajets 

du soir en pensant bien à changer la ville et la station en fonction d’où se trouve la voiture ainsi 

que les horaires de prise du véhicule.  

 

4- Publication covoiturage 
Sur la page de validation des réservations, cliquer sur le bouton en bas de la page « Proposer un 

covoiturage pour toutes les réservations ».  

 

 
 

Proposer un covoiturage : c’est ce que les passagers vont voir comme informations quand ils vont 

s’inscrire aux trajets.  

- Renseigner le lieu de RDV du covoiturage ainsi que la destination 



- Aller Simple 

- Mettre la date ainsi que l’heure du départ. L’heure du covoiturage est différente de l’heure 

de prise du véhicule.  

- Renseigner le nombre de places disponibles (sans le conducteur) 

- Cocher la case « Je souhaite proposer toutes les réservations en covoiturage ». Si vous ne 

cochez pas cette case ce sera uniquement le trajet du jour indiqué (mardi 1er novembre) qui 

sera publié, or on veut que tous les jours où on a réservé la voiture soient publiés en 

covoiturage.  

- Publier 

 

 
 

REMARQUES : cette manipulation est à faire également pour les trajets du soir. Il faudra bien 

penser à inverser le lieu de départ et la destination.  

 

Si jamais vous oubliez de cliquer sur le bouton « Proposer un covoiturage pour toutes les 

réservations », vous pouvez aller dans réservations et cliquer sur le premier trajet et vous accès au 

même schéma que le précédent.  

 

 



5- Voir mes trajets 
Covoiturage>Mes trajets.  

 

C’est ici que je peux voir si mes covoiturages ont bien été publiés et les passagers qui se sont inscrits.  

 

 
 

En cliquant sur un trajet, je peux également l’annuler lui en particulier ou alors tous ceux liés à ma 

réservation. Un message d’annulation sera alors envoyé aux passagers. 

Attention, puisqu’il s’agit de publication pour le matin et pour le soir, il faut bien penser à annuler le 

trajet du matin ET du soir.  

 

 


