ON TROUVE QUOI
sur l’appli Rezo Pouce ?

La Carte

Mon Rezo Pouce

Les Trajets

Vous retrouverez ici tous les
Arrêts sur le Pouce autour
de vous. Et si vous avez
programmé un trajet qui part
« maintenant », c'est ici que
vous verrez, en temps réel,
tou.tes les conducteur.rices
ou passager.ères qui ont
des trajets compatibles !

Retrouvez ici vos derniers trajets (que
vous pouvez reprogrammer en
quelques secondes), vos dernières
notiﬁcations et les hashtags
populaires autour de vous !

Recherchez ici un trajet
proposé par un autre
membre de votre
communauté Rezo
Pouce et retrouvez vos
propres trajets !

Les Hashtags

Le Plus

Utilisez les hashtags pour organiser vos
trajets ! En créant ou en vous abonnant
aux hashtags qui vous intéressent, vous
pourrez facilement visualiser tous les
trajets publiés avec ceux-ci ! L’idéal
pour des trajets réguliers ou vous
organiser en groupe !

Que vous soyez
conducteur.rice ou
passager.ère, que vous
partiez maintenant ou
dans 10 jours, pour créer
un trajet, c’est par ici que
ça se passe !

Dans « Mes derniers trajets »
s’afﬁchent les 6 derniers trajets
que vous avez programmés.
Vous le faites régulièrement ?
Sélectionnez-le pour le
reprogrammer encore plus vite !

Paul

Paul

Retrouvez-ici vos
dernières notiﬁcations !

Ce nombre représente le
nombre total d’inscrit.es à
Rezo Pouce sur la commune
correspondante ! En appuyant
sur ce nombre, vous verrez
une liste de membres de la
communauté Rezo Pouce qui
ont accepté d’apparaître
dans cette liste (rendez-vous
dans votre proﬁl pour
accepter d’y ﬁgurer).

Touchez ici pour
repositionner la carte par
rapport à votre position.

Appuyez sur un Arrêt sur le
Pouce pour avoir plus
d’informations à propos de
celui-ci (adresse, directions
desservies, etc.). Vous pouvez
ensuite appuyer sur « Itinéraire
vers cet arrêt » pour vous y
rendre en toute simplicité !

Dans « Trajets compatibles », visualisez
tous les trajets d’autres membres de la
communauté Rezo Pouce qui sont
similaires à vos trajets publiés !

Dans « Mes trajets
publiés », vous
trouverez toutes vos
propositions de trajets.

Dans « Mes trajets en attente », trouvez les
trajets pour lesquels vous avez fait une
demande et les propositions des autres
membres pour vos trajets publiés.

Trajets compatibles

Soﬁa
Soﬁa

Trajets autour de moi

Andry
Andry

Dans « Trajets autour de moi »,
retrouvez tous les trajets d’autres
membres de la communauté dont le
point de départ se situe dans un
rayon de 15km autour de vous !

Ici, vous retrouverez tous les
trajets que vous allez effectuer
avec un autre membre de la
communauté Rezo Pouce !

Retrouvez vos trajets réguliers
(par exemple votre trajet
Domicile - Travail) ici !

Vous êtes abonné.e à des
dizaines de hashtags ? Filtrer-les
ici en tapant le hashtag que vous
souhaitez visualiser.

#GareMontauban

Vous souhaitez chercher ou créer un
hashtag ? C’est par ici que ça se passe !
Avant de créer un hashtag, vériﬁez s’il existe
ou si un hashtag similaire existe déjà.

26

#GareToulouse
#ClubRugbyMoissac

10

#Montauban-Toulouse

89

#MédiathèqueMontech

32

#SolidaritéMontech
#Montech-Toulouse

Retrouvez ici tous les hashtags
auxquels vous êtes abonné.e ainsi
que le nombre de trajets publiés
avec ceux-ci.

Retrouvez ici des hashtags suggérés
en fonction de votre territoire.

Sélectionnez ici si vous
souhaitez publier une offre
de trajet (conducteur.rice)
ou une demande de trajet
(passager.ère).

Saisissez ici votre
point de départ et
votre destination.

Renseignez ici votre jour,
votre heure de départ et
votre ﬂexibilité horaire.

Choisissez si vous
effectuez votre trajet une
seule fois (trajet unique) ou
plusieurs fois comme pour
un trajet Domicile - Travail
(trajet régulier).

Vous faites un trajet
retour ? Cochez cette
case et renseignez le
jour et l’heure de départ
de votre trajet retour.

Vous voulez associer un
hashtag à votre trajet ?
Appuyez ici et sélectionnez
un des hashtags auxquels
vous êtes abonné.e.

Vous pouvez rajouter ici des
précisions sur votre trajet (par
exemple : villes où vous pouvez
vous arrêter si vous êtes
conducteur.rice).

