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Principes Généraux 

La plateforme de covoiturage togetzer https://www.togetzer.com/ permet aux participants à un événement, en l’occurrence une randonnée, d’organiser le 

covoiturage en vue de participer à cet événement. 

Le chef de course crée la rando sur togetzer.com en précisant le point de départ de la rando, la date et l’heure de départ. Dans le cadre du TPS, sauf 

exception, le retour est programmé d’emblée. Le chef de course obtient un lien qu’il partage avec les participants de la randonnée et qu’il intègre à la 

description de sa randonnée. Ce lien sera accessible à chaque participant sur le site du TPS après qu’il se soit inscrit à la randonnée dans son espace 

membre. 

A partir de là, en suivant ce lien, chaque participant peut participer au covoiturage soit en proposant des places dans sa voiture, soit en demandant une 

place. Fait important, le point d’arrivée du covoiturage est fixe, c’est celui du départ de la randonnée, mais le point de départ du covoiturage est variable, 

proposé par le conducteur et le passager, idéalement proche de leurs domiciles.  

L’utilisation de cette plateforme est gratuite pour les utilisateurs et le TPS. Il n’y a pas (encore ?) de publicité et la confidentialité des données est assurée, 

celles-ci n’étant ni vendues louées ou rétrocédées à des tiers. Les seules données que vous avez à fournir sont vos nom et prénom, votre mail qui vous 

servira d’identifiant sur la plateforme, avec si vous le souhaitez un mot de passe, et votre numéro de téléphone qui permettra aux participants de 

communiquer entre eux. 

Ce tutoriel est réalisé pour une utilisation sur PC, mais est également valable pour une utilisation sur tablette ou smartphone.  

L’utilisation de la plateforme togetzer est à la fois simple et intuitive, et peut se faire sans recourir à ce tutoriel. Il pourra vous aider si vous rencontrez 

des problèmes surtout lors de la phase de prise en main de togetzer. 

 

 

Tutoriel covoiturage avec togetzer.com :  proposer des places 

La création d’un compte togetzer est un préalable indispensable à l’utilisation de la plateforme  (voir tuto dédié) 

Avant toute action sur togetzer il est recommandé de vous identifier pour accéder à votre compte 

 

https://www.togetzer.com/


Proposer une ou des places 

Pour le moment, le développement du covoiturage est en phase de test et seuls certains chefs de course vont proposer le 

covoiturage sur togetzer.com dans un premier temps, avant une généralisation si la phase de test est positive 

Cliquer sur le lien transmis par l’organisateur de la rando (mail ou SMS) ou sur le lien covoiturage  dans le descriptif 

de la rando 

 

 

 

Attention : le lien de covoiturage    n’est actif qu’après authentification sur l’espace membre et inscription à la rando 



 

Cliquez sur se connecter 

Vous arrivez directement sur la page de 

l’événement 

En cliquant sur voir le plan vous pouvez voir le 

point de rendez-vous sur une carte Google 

maps 

 

 



 

 

Vous arrivez à la page de connexion de 

votre compte. 

Sauf paramétrage spécifique de votre 

navigateur, votre identifiant (adresse 

mail) et votre mot de passe seront 

enregistrés dans votre navigateur et 

renseignés de manière automatique ou 

semi-automatique  

 

Cliquez sur se connecter 

 

Vous arrivez à la page de l’événement en 

étant identifié 

 

 

 

 

Cliquez sur “je propose une 

voiture“ 

 



 

Cliquez sur enregistrer pour valider vos choix 

 

 

Vos identifiants sont renseignés 

automatiquement 

 

Aller et retour sont cochés par défaut 

 

 

Renseignez le nombre de places disponibles 

 

Précisez lieu date et heure de prise en charge 

 

Laissez un message si nécessaire 

 

Modalités de participation aux frais 



 

Le processus est terminé 

Vous recevez un mail “vous avez proposé une 

voiture“ avec un lien pour accéder à la page de 

l’événement 

Votre voiture apparaît sur la page de l’événement et 

sera visible par tous les participants qui se 

connecteront à la page 

 

Vous (et vous seul) pouvez après vous être identifié:  

• modifier la voiture (nbre de places, lieu et 

heure de départ 

• supprimer la voiture 

Pensez à adapter le nombre de places si vous prenez 

des gens en direct sans passer par la plateforme 

 

En passant la souris sur les différents logos on peut 

visualiser votre mail, message et numéro de 

téléphone si renseigné 

 

Les passagers en demande de place peuvent 

demander à rejoindre votre voiture, vous devrez 

ensuite valider la place 

 

Vous pouvez contacter vos passagers par mail en 

cliquant ici 


