
Mode d'emploi :

S'INSCIRE

Téléchargez l'application gratuitement
et covoiturez en toute liberté !

Cliquez sur "Première
connexion"

Entrez vos informations, puis cliquez sur "S'inscire"
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Renseignez votre numéro de téléphone, entrez le code de confirmation reçu par SMS
et cliquez sur "Valider"

Optionnel : ajoutez une
photo de profil, puis
cliquez sur "Valider"
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Renseigner les
informations

demandées, puis cliquez
sur "Valider"

Vous faites partie d'une
communauté de

covoitureurs ? Cliquez
sur "Rejoindre mon

organisation" et
sélectionnez votre

organisation. 

Page 3Page 3



Cliquez sur "Ajouter
mon trajet régulier"

Indiquez si vous êtes
Conducteur ou

passager, seulement
Conducteur ou

seulement Passager
puis cliquez sur

Indiquez vos jours de
trajet, vos horaires de

départ et de retour

AJOUTER UN TRAJET RÉGULIER

Entrez votre origine, et
votre destination
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Cliquez maintenant sur
"Valider"

Sélectionnez le
covoitureur de votre

choix

Vos prochains trajets
s'affichent sur votre
tableau de bord. Pour
voir les covoitureurs

disponibles, cliquez sur 

Felicitations ! Vous êtes
inscrits. Cliquez sur

"Démarrer"

GERER SES TRAJETS EN COVOITURAGE
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Vous avez accès à des
trajets alternatifs au

covoiturage : vélo,
marche à pied et

transports en commun

Cliquez sur "Trouver
une alternative"

Vérifiez les
informations du trajet
(votre rôle, le gain ou
coût, votre heure de
départ, l'itinéraire). 

Si cela vous convient,
cliquez sur "Envoyer la

demande". 

Votre covoitureur
recevra votre demande
et pourra la valider ou

la refuser. Vous
recevrez une

notification vous en
informant.

LES TRAJETS EN COVOITURAGE PROPOSÉS NE VOUS CONVIENNENT
PAS ? INFORMEZ VOUS SUR LES AUTRES OPTIONS POSSIBLES
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Depuis votre tableau de
bord, cliquez sur

Vous venez d'ouvrir le
menu de l'application

Ridygo. A partir de celui
ci, vous pouvez : 

- voir votre tableau de
bord

- Chercher un trajet 
- Créer un nouveau
trajet, régulier ou

ponctuel
- Voir vos trajets

récurrents
- Rejoindre ou voir votre

communauté
- Accéder à votre

messagerie

LES FONCTIONNALITÉS DE RIDYGO
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Pour ouvrir les
paramètres de votre

compte, ouvrez le menu
et cliquez sur

Vous avez maintenant
accès à :

- Vos crédits
- Vos notifications
- Votre historique
- La rubrique Aide

- Le lien de partage
- La déconnexion

VOS PARAMÈTRES

GÉRER VOS CRÉDITS

Cliquez sur "Crédits"

Vous pouvez
maintenant :

- Visualiser votre solde
- Acheter des crédits

- Récupérer des crédits
sur un compte bancaire 

- Donner des crédits
pour la mobilité

inclusive
- Gérer vos cartes de

crédit
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