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Guide utilisateur
Le parcours usager sur le site MOV’ICI
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Objectifs 
• Savoir utiliser la plateforme régionale de covoiturage MOV’ICI pour : 

s’inscrire, avoir accès à son compte utilisateur et le modifier, publier 

une annonce et rejoindre une communauté.  

• L’objectif de ce guide est d’explorer les fonctionnalités proposées par le 

site MOV’ICI et s’approprier l’outil.  

Préparation 
• Avoir un ordinateur personnel, afin de réaliser les différentes étapes de 

ce guide.  

• Le fonctionnement est le même sur mobile, mais les écrans seront 

différents. 
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 Étape 1 : L’INSCRIPTION

• Pour s’inscrire, rendez-vous en page 
d’accueil. 

• Puis cliquer sur « inscription » dans 
la barre de menu située en haut à 
droite. 

• Renseignez les informations 
demandées, ou alors inscrivez-vous 
avec votre compte Facebook. 

• Une fois les informations saisies, 
cliquer sur « Je m’inscris ». 

• Rendez-vous sur l’adresse mail que 
vous avez renseigné, pour valider 
votre inscription. 

• Pour vous connecter, cliquez sur « 
connexion » et, utilisez votre adresse 
mail et le mot de passe que vous 
avez choisi. 

Rendez-vous sur le site MOV’ICI : https://
movici.auvergnerhonealpes.fr/  

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
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Étape 2 : LE PROFIL

Une fois connecté, cliquez sur votre nom dans le menu en haut à 
droite.  

Ici vous pourrez paramétrer votre compte, vos alertes, vos 
préférences et votre identité bancaire pour le paiement en 
ligne. Toutes ces informations ne sont pas figées et restes 

modifiables.
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Étape 2 : LE PROFIL 

• Sur « mon compte » retrouvez vos informations 
personnelles que vous pourrez compléter ou 
modifier. Vous pourrez également voir votre « 
profil public ».  

• Sur « mes alertes » est offerte la possibilité de 
paramétrer les sollicitations du site MOV’ICI 

❖ Notifications 
❖ Mail 
❖ Sms (Pour cela, il vous faudra certifier votre 

numéro de téléphone)  

• Enfin, sur « mes préférences » vous pourrez 
cocher les préférences de covoiturage :  

❖ Fumeur / Non fumeur  
❖ Musique en voiture 
❖ Bavardage
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Étape 2 : LE PROFIL 

• Sur « identité bancaire » retrouvez vos 
informations bancaires : BIC ; IBAN ; Adresse 
précise ; pièce d’identité. 

❖ BIC 
❖ IBAN 
❖ Adresse précise  
❖ Pièce d’identité 

Ces informations sont confidentielles et servent à 
pouvoir recevoir des paiements en ligne. Une fois 
saisie, cliquez sur « Envoyer ».  

Attention : Pour que votre « identité bancaire » 
soit validée, il faut que les champs nom, prénom, 
et date de naissance dans la partie « mon compte 
» correspondent à ceux de votre pièce d’identité. 



Guide utilisateur  7

Étape 3 : LA PUBLICATION D’UNE ANNONCE

Sur MOV’ICI la publication de trajet se fait via le bouton « covoiturons » en 
haut à droite. 

Il est possible de proposer des trajets, passagers, conducteurs ou encore les 
deux.  
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Étape 3 : LA PUBLICATION D’UNE ANNONCE

Étape 1 - Commencer votre annonce :  
Dans un premier temps, choisissez votre rôle : passager, conducteur ou les deux.  
Puis indiquez votre lieu de départ en sélectionnant l’adresse ou le lieu.  
Choisissez également le type de trajet : régulier (si le trajet est effectué plusieurs fois 
dans la semaine) ou occasionnel.  
Renseignez la date de réalisation du trajet si celui-ci est occasionnel.  
 
Étape 2 - Planification :  
Sur le régulier, il est possible d’ajouter différents créneaux selon vos horaires.  
Indiquez selon le trajet, les horaires covoiturées à l’aller et/ou au retour. 
 
Étape 3 - Trajet :  
Possibilité d’ajouter une étape et de visualiser la distance et le trajet sur la carte. Il est 
également possible de lier un trajet à une communauté. 
 
Étape 4 - Passager  :  
Seul les conducteurs ont accès à cette étape. Ils peuvent indiquez le nombre de places 
proposées et les options possibles 
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Étape 5 - Participation :   
Seul les conducteurs ont accès à cette étape. Il est 
possible d’indiquer le prix du trajet ou de conserver le 
tarif indicatif proposé sur le site. Un code couleur vous 
indique si votre prix est normal, au dessus de la 
moyenne, ou trop élevé.  
 
Étape 6 - Message :  
MOV'ICI vous offre la possibilité de commenter votre 
annonce, afin de compléter les informations nécessaires 
comme le lieu de rendez-vous par exemple.   
 
Étape 7 - Récapitulatif :  
Dernière étape, avant la publication. Le récapitulatif 
permet de voir toutes les informations renseignées pour 
votre annonce. À tout moment, vous pouvez revenir en 
arrière, sans pour autant supprimer les informations 
renseignées.  
Une fois terminé, cliquez sur “Publier mon annonce”.

Étape 3 : LA PUBLICATION D’UNE ANNONCE
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Les différentes étapes d’une publication d’annonce : de 1 à 7 
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Étape 4 : LA GESTION DES ANNONCES

Rendez-vous sur « Mes annonces » via le menu en haut à droite.  

Cette page vous permet d’avoir un regard sur vos annonces en 
cours, et celles qui sont archivées.
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Sur « Annonces en cours », vous trouverez :  

• La date de validité, votre rôle, la date et l’heure de l’aller et du retour,  le type de 
trajet (régulier ou occasionnel), le tarif, le nombre de places disponibles, les jours 
covoiturés. 

• Vous avez la possibilité de modifier ou supprimer votre annonce, seulement si aucun 
covoitureur n’a été validé. En modifiant une annonce avec un covoiturage validé, la 
mise en relation sera annulée. Vous pouvez également mettre en pause vos annonces 
régulières (pour les vacances par exemple). 

• Enfin vous pouvez rechercher, des passagers ou un conducteur, selon votre rôle en 
cliquant sur « X covoitureurs potentiels» pour voir les résultats correspondant à votre 
annonce. 

• Via   « Annonces archivées » vous pouvez parcourir vos annonces passées. Il est 
également possible de consulter les covoiturages validés depuis l’onglet   « 
Covoiturages acceptés » accessible depuis le menu du haut. 

Étape 4 : LA GESTION D’UNE ANNONCE
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Il existe deux options pour prendre contact avec un covoitureur sur 
MOV’ICI : 

• Soit via la recherche d’annonce  
• Soit via vos annonces en cours    

Étape 5 : LA MISE EN RELATION
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• Via le bandeau de recherche, saisissez votre lieu de départ et d’arrivée. Cette action 
permettra de lister toutes les annonces conducteurs ou passager correspondant à 
votre recherche.  

• Pour chaque annonce il est possible d’ouvrir « Voir détails » en bas à gauche de 
l’annonce. Le détail de l’annonce s’ouvrira et vous pourrez soit officialiser votre 
demande en cliquant sur « Choisir les allers » puis « Choisir les retours », soit « 
Contacter » la personne pour demander plus d’informations. Vous serez 
automatiquement redirigés vers la messagerie. Il est possible depuis le detail de voir 
le profil public du covoitureur : nombre de covoiturage réalisé, taux de réponse, date 
de dernière connexion, ... 

• Ou alors via « Annonces en cours », en cliquant sur « X covoitureurs potentiels » de 
votre annonce, pour lancer une recherche. Le fonctionnement est ensuite le même.  

• Remarque : Depuis la page des résultats de recherche, vous pourrez filtrer les 
annonces, en choisissant : 

❖ Les annonces passagers 
❖ Le type d’annonce 
❖ La civilité  
❖ Les annonces partenaires (annonces provenant d’un autre site de covoiturage) 

Étape 5 : LA MISE EN RELATION
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Étape 6 : LES COMMUNAUTÉS 
Sur MOV’ICI, il est possible de faire partie d’une communauté. 

Qu’est-ce qu’une communauté ?  

Une communauté est un regroupement d’inscrits ayant un intérêt en commun. Elle permet 
par exemple d’identifier les salariés d’une entreprise, d’une zone d’activités, les 
personnes fréquentant une salle de spectacle ou encore les habitants d’une commune, 
pour faciliter les mises en relation des covoitureurs 

Pourquoi une communauté ?  

La création d’une communauté permet :  

• à ses membres d’échanger et de covoiturer ensemble 
• de faciliter la mise en relation des covoitureurs en augmentant la confiance entre 

membres 
• de disposer d’un widget personnalisé à installer par exemple sur un intranet et/ou une 

page web 
• de disposer, pour le créateur de la communauté, de statistiques sur les inscrits et les 

covoitureurs de sa communauté 
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Étape 6 : LES COMMUNAUTÉS 
Sur la page des communautés, accessible 
depuis le menu “mes communautés”, vous 
pouvez : 

• Rechercher une communautés avec son nom 
ou parcourir directement la liste des 
communautés suggérées.  

• Rejoindre une communauté selon ses critères 
d’adhésion (publique ou privée, c’est-à-dire, 
gérée automatiquement ou modérée 
manuellement par le référent).  

 
Si vous êtes adhérent d’une communauté, vous 
pouvez :  

• Publier un trajet en mentionnant la 
communauté lors de la publication. Le trajet 
sera donc visible, depuis la recherche en page 
d’accueil mais également sur la page de la 
communauté.  

• Voir votre communauté en haut de la liste. 
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Étape 7 : LE PAIEMENT 
Sur la page « Covoiturages acceptés » 
accessible depuis le menu en cliquant sur votre 
« Prénom N. » 

• Il est possible (après un délais d’une semaine 
sur une annonce régulière ou d’une journée 
pour une annonce ponctuelle) de payer son 
covoiturage en ligne ou de déclarer un 
paiement de main à main. 

 
En tant que conducteur vous pourrez :  

• « Valider le paiement » et « Confirmer le 
paiement de main à main ». En cas de 
paiement en ligne, ceci est automatique. 
Après quoi, l’annonce sera identifiée comme 
« Déjà payé». 

• « Valider le paiement » et « Signaler un 
impayé ». Un message alertera alors le 
passager pour qu’il régularise la situation.  
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Étape 7 : LE PAIEMENT 
En tant que passager vous pourrez cliquer sur  
« Payer ou confirmer » pour ouvrir l’écran  
« Paiements »  et ensuite choisir :  

○ « Je paie en ligne » (seulement si le 
conducteur a rempli ses coordonnées 
bancaires).  

○ « J’ai payé à la main ».  

Dans la cadre des annonces ponctuelles, vous 
pouvez régulariser la situation de tous vos 
covoiturages en une fois, en cliquant sur le mode 
de paiement puis « suivant » et/ou « précédent » 
pour passer à d’un trajet à un autre.  

Dans le cadre d’une annonce régulière, on vous 
proposera de choisir la semaine que vous 
souhaitez régulariser après avoir cliqué sur « 
Payer ou confirmer ». Si la semaine a déjà été 
régularisée, le service affichera : Il n'y a plus de 
paiement à réaliser ou en attente de 
confirmation. 

Une fois l’option de paiement choisie, 
il suffira de cliquer sur « valider » à 
droite. Dans le cas du paiement en 
ligne, une page s’ouvrira pour saisir 
votre numéro de carte, la clé et la 
date de validité de celle-ci. Une fois le 
paiement validé, l’annonce sera 
identifiée comme « Déjà payé ».  
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Étape 8 : LES AVIS
Sur la page « Covoiturages acceptés » 

Il est possible après réalisation du covoiturage, 
d’émettre un avis sur votre équipage :  

• En cliquant sur « Voir le passager / 
conducteur » et sur l’icône        

• Ou alors depuis le menu à gauche, en cliquant 
sur « Avis »  pour voir la liste des avis à 
donner, des avis reçu.s et des avis donné.s.  

Vous pourrez valider votre commentaire qui sera 
ensuite visible par tous les utilisateurs depuis le 
profil public. Il est également possible de 
signaler l’utilisateur ce qui alertera directement 
le support technique pour gérer le signalement. 
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Étape 9 : EXPORT DE PREUVES
Sur la page « Covoiturages acceptés » 

Il est possible après réalisation du covoiturage, 
d’émettre un avis sur votre équipage :  

• En cliquant sur « Voir le passager / 
conducteur » et sur l’icône        

• Ou alors depuis le menu à gauche, en cliquant 
sur « Avis »  pour voir la liste des avis à 
donner, des avis reçu.s et des avis donné.s.  

Vous pourrez valider votre commentaire qui sera 
ensuite visible par tous les utilisateurs depuis le 
profil public. Il est également possible de 
signaler l’utilisateur ce qui alertera directement 
le support technique pour gérer le signalement. 



Merci de votre attention

movici.auvergnerhonealpes.fr
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