E N 5 É TA P E S

1 CRÉEZ VOTRE PROFIL
Téléchargez gratuitement l’application
sur Androïd, iOS, Windows Phone ou tablettes,
disponible en français, anglais et espagnol.
Complétez en quelques clics votre profil.
Créez votre pseudo ou choisissez parmi
une liste de propositions pour garantir à tout
moment votre anonymat et la confidentialité
de vos informations.

BIENVENUE
DANS LA COMMUNAUTÉ
DES COTAXIS !

Alimentez si besoin votre compte d’un maximum
de GO (crédits à 1€) pour bénéficier
de vos prochaines mises en relation.
Pas besoin de remplir de champs bancaires
ni de sortir votre carte ! Grâce au paiement
« in-app » directement relié à votre compte
smartphone un simple clic suffit pour créditer
vos GO en toute sécurité.
Les GO sont tous cessibles et illimités dans
le temps et vous garantissent également l’absence
de pubs intempestives dans l’application.

2 CRÉEZ VOTRE ANNONCE
OÙ QUE VOUS SOYEZ : GARES, AÉROPORTS, SALONS PROFESSIONNELS, FESTIVALS OU RESTAURANTS PRÉFÉRÉS…

• Entrez vos paramètres de voyage :
- date, horaire
- lieux de départ et d’arrivée
- nombre de bagages
- nombre de personnes voyageant avec vous
- départ immédiat ou programmé…
• Choisissez entre :
- rechercher un taxi à partager
- partager un taxi déjà réservé par vos soins
- matcher avec un utilisateur déjà dans la file
d’attente des taxis

• Sélectionnez vos choix :
- accepter ou refuser un détour
- descendre en premier
- nombre, âge et sexe des cotaxis…

Vous recevez instantanément un choix
de résultats au plus près
de votre recherche.
Vous n’avez plus qu’à choisir !

3 ENTREZ EN CONTACT
Après avoir choisi l’annonce qui vous correspond
le mieux, entrez en contact avec votre cotaxi
grâce à la messagerie interne de l’application
pour convenir d’un lieu de rendez-vous.
En acceptant ce « match » (mise en relation), vous
serez débité chacun d’un GO. Vous aurez alors
accès au pseudo de votre cotaxi et chatter avec lui !

Décrivez-vous, prenez-vous
en photo ou appelez
votre cotaxi si vous
le souhaitez et convenez
d’un lieu de rendez-vous.

Puis R E J O I G N E Z - V O U S !

4 RÉGLEZ VOTRE TRAJET
Arrivé à destination, le premier à descendre
règle sa part à son ou ses cotaxis.
Le règlement entre cotaxis s’effectue en espèces
ou par SMS pour les utilisateurs d’Androïd ou iOS,
via une solution sécurisée de transfert d’argent.
Seul le dernier à descendre règle le montant total
de la course au chauffeur.

La page Mes calculs permet en quelques clics de
connaître précisément la somme à régler à votre cotaxi.
AU moins 50% d’économies pour 1 GO dépensé !

5 PROFITEZ ET PARTAGEZ
Oubliez la pénibilité des transports en commun
ou des covoiturages incertains et accédez, vous
aussi, au plaisir d’être conduit à moindre coût
en partageant un taxi !

Offrez des GO à vos amis et connaissances via
la page Mes crédits, et faites grossir la communauté
des cotaxis pour plus de partage et de convivialité.

Recevez gratuitement des GO au téléchargement
de l’application ou grâce à des opérations de
parrainages, des promotions, des abonnements…
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