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Introduction

Pour les fondateurs de weepil, forts d'une expérience réelle en covoiturage domicile-travail
de plus de 17 ans, il ne suffit pas d'assurer la mise en relation des covoitureurs et de
permettre l'échange d'argent entre conducteurs et passagers.

avec

Les passagers ne versent pas d’argent aux conducteurs*…
Les salariés-covoitureurs échangent des tours de conduite
Salariés-covoitureurs, weepil vous propose des services qui simplifient l’organisation de
votre groupe de covoiturage domicile-travail, comme notamment la gestion des plannings
de conduite en fonction des contraintes de chacun (4/5è, télétravail, congés...), la gestion
équitable des tours de conduite entre coéquipiers, la restitution de vos statistiques de
covoiturage.

Lisez la suite de ce document pour une meilleure prise en main de l’outil weepil.

*Un salarié-covoitureur qui n’a pas de voiture ou de permis de conduire peut, en dehors de weepil,
contribuer financièrement aux frais de déplacement… weepil donne pour cela la possibilité aux conducteurs
Premium d’effacer la dette de covoiturage (un tour de conduite dû) de ce salarié-covoitureur.

S’inscrire sur weepil

S’inscrire sur weepil

Pour profiter des services de weepil, vous
devez créer un compte personnel.
Parmi les informations que vous renseignez,
seuls votre photo, votre pseudo et les détails
de votre véhicule sont publics.

S’inscrire sur weepil

Par la suite, vous devez lire et accepter les Conditions Générales d’Utilisation et la Charte de Bonne
Conduite.
Ces deux documents régissent les règles d’utilisation des services weepil, la charte de bonne conduite
en covoiturage et traitent de la protection de vos données personnelles.

S’inscrire sur weepil

Votre compte est créé !
La dernière étape consiste à activer votre compte en procédant à la validation de votre adresse mail.
Si vous ne voyez pas de mail en provenance de weepil dans votre boîte aux lettres, vérifiez qu’il n’est pas arrivé dans vos
courriers indésirables (spam). Si c’est le cas, indiquez le mail comme non-spam. Vous recevrez alors les prochains mails
de façon normale.
Si le mail n’est pas trouvé non plus dans vos courriers indésirables, il se peut que vous ayez renseigné une adresse mail
incorrecte. Prenez alors contact avec nous : contact@weepil.fr

S’inscrire sur weepil

Ci-dessous, un exemple de mail reçu pour vous permettre de valider votre adresse mail.
Cliquez sur le lien « Confirmer votre inscription » pour terminer votre inscription.

S’inscrire sur weepil

Félicitations ! Votre inscription est désormais terminée.
Lorsque vous êtes connecté(e), votre photo, nom, prénom et pseudo apparaissent dans le bandeau.

Un tel encadrement de votre
photo signifie que vous
n’êtes
pas
encore
un
membre Premium.

L’encadrement de la photo
d’un membre Premium est
doré. Vous vous en rendrez
compte lorsque vous serez
rattaché(e) à votre entreprise.

Cliquez sur votre nom ou votre photo pour accéder à votre compte ou alors pour vous
déconnecter.
C’est en particulier depuis votre compte que vous pourrez gérer votre rattachement à votre entreprise afin de
bénéficier de tous les avantages des services Premium de weepil.
Mais tant que vous n’êtes pas rattaché(e) à votre entreprise, vous n’accédez qu’aux Services de base gratuits de
weepil. La description des services de base est disponible depuis le pied de page de l’écran.

S’inscrire sur weepil

Pour aller droit à l’essentiel, les deux fonctionnalités les plus courantes à réaliser juste après
l’inscription : « Rechercher un groupe », « Créer un groupe ».

Vous covoiturez déjà en groupe ou venez tout juste de décider de covoiturer avec des collègues
covoitureurs et avez été désigné(e) pour créer un groupe de covoiturage : cliquez sur le bouton
« Créer un groupe ».
Vos coéquipiers vous rejoindront une fois le groupe créé.
N’oubliez pas de leur communiquer le nom que vous avez attribué au groupe : il permettra de retrouver plus
facilement le groupe créé (recherche par le nom du groupe).

Vous souhaitez rejoindre le groupe créé par l’un de vos collègues avec qui vous vous êtes
arrangés, ou alors, vous êtes à la recherche d’un groupe existant : cliquez sur le bouton
« Rechercher un groupe ».
De préférence, faites une recherche du groupe par le nom du groupe qui vous a été communiqué.

Accéder au tableau de bord

À tout moment, vous pouvez accéder à votre tableau de bord en cliquant sur l’icône à droite du
bandeau ou en choisissant l’item « espace de travail » du menu.

Votre tableau de bord contient des raccourcis qui vous permettent en quelques clics de :
•
•
•
•
•
•

Consulter votre planning
Accéder aux paramètres de votre groupe
Poster une annonce
Créer un groupe
Demander le rattachement à votre entreprise ou consulter les informations relatives à votre rattachement à votre
entreprise
Consulter vos statistiques de covoiturage (service Premium)

Si votre entreprise fait profiter à ses salariés d’un abonnement weepil, après avoir validé votre
inscription, le mieux est de commencer par vous rattacher à votre entreprise pour bénéficier
immédiatement de tous nos services Premium innovants.

Se rattacher à son entreprise

Se rattacher à son entreprise

En vous rattachant à votre entreprise, vous bénéficiez de tous les avantages Premium de weepil
(description disponible depuis le pied de page de l’écran).
Quel bénéfice en tire votre entreprise ?
Un accès privilégié au site et aux indicateurs de résultats globaux :
•
accès au nombre de salariés-covoitureurs effectifs dans l’entreprise
•
suivi statistique complet indispensable pour le bilan RSE et la communication de l’entreprise

Votre entreprise n’a pas accès au détail de votre pratique du covoiturage !
Elle a uniquement accès aux informations sur votre identité pour lui permettre de vérifier que vous êtes effectivement
un(e) salarié(e) de l’entreprise (nom, prénom, photo) ou pour éventuellement rentrer en contact avec vous (téléphone,
adresse mail professionnelle*). De plus, elle accède, non pas à vos statistiques personnelles, mais seulement aux
données statistiques anonymisées et agrégées par weepil. Ce sont les statistiques globales de covoiturage qui
intéressent votre entreprise.

* L’adresse mail personnelle n’est pas affichée.

À partir de votre espace de travail, choisissez la
fonctionnalité « Mon Entreprise ».

Se rattacher à son entreprise

Votre contact administrateur ou opérationnel weepil, chargé au sein de votre entreprise de la mise en
place du covoiturage, vous a fourni les informations nécessaires pour relier dans weepil votre compte
personnel et le compte de l’entreprise :
-

Nom de l’entreprise (enseigne commerciale)
Code de rattachement

Garder secrètement ces informations, ne surtout pas les divulguer à des tiers

Renseignez ces informations dans les champs correspondants.

Se rattacher à son entreprise

Choisissez ensuite votre site de rattachement.
Il s’agit du site sur lequel vous travaillez et qui ne sert pour l’instant qu’à enrichir les indicateurs de statistiques de votre
entreprise.
Vous pouvez aussi renseigner une adresse mail professionnelle par le biais de laquelle vous recevrez des messages liés
au covoiturage (PDE/PDIE/journée ou semaine européenne de la mobilité…) émanant de votre entreprise.
Si vous ne renseignez pas d’adresse mail professionnelle, les messages de votre entreprise seront envoyés sur votre
adresse mail personnelle renseignée dans votre profil. Pour rappel, votre adresse mail personnelle n’est pas
communiquée à votre entreprise.

Se rattacher à son entreprise

Le rattachement effectué, vous êtes désormais un membre Premium weepil !
Un mail vous a été envoyé pour confirmer votre rattachement au compte weepil de votre entreprise.
Les contacts weepil administrateurs et opérationnels de votre entreprise ont également été prévenus.

Comme indiqué précédemment, le
cadre doré entourant votre avatar
signale votre statut Premium.

Se rattacher à son entreprise

Vous pouvez à tout moment visualiser votre rattachement à votre entreprise.
Il vous est possible de changer votre adresse mail professionnelle par le biais de laquelle les communications Entreprise
vous seront envoyées.

Rechercher un groupe de covoiturage

Rechercher un groupe de covoiturage

Vous venez de vous inscrire ou de vous connecter sur weepil.fr, bienvenue !
Lancez une recherche de trajet en choisissant l’item
recherche de covoiturage > Rechercher un covoiturage du menu.

Pour effectuer une recherche de covoiturage régulier, il faut au préalable avoir rempli le formulaire
d’inscription au site weepil.fr et avoir validé son inscription en cliquant sur le mail de confirmation
reçu à cet effet.

Rechercher un groupe de covoiturage

Renseignez les caractéristiques du trajet recherché
•

Pour le départ : une adresse exacte ou une ville + l’heure de départ
 les trajets au départ de cette adresse dans un rayon de 20 km et à partir de cette heure
sont pris en compte… sauf si l’annonce est désactivée.

•

Pour la destination : une adresse exacte ou une ville
 les trajets à destination de cette adresse dans un rayon de 10 km
sont pris en compte… sauf si l’annonce est désactivée.

Vous souhaitez rejoindre le groupe créé par l’un de vos collègues avec qui vous vous êtes arrangés,
ou alors, vous êtes à la recherche d’un groupe existant : faites une recherche du groupe par le
nom du groupe qui vous a été communiqué.

Rechercher un groupe de covoiturage

Résultats de recherche… quatre options s’offrent à vous :
1.

Vous avez identifié un groupe de covoiturage régulier existant qui vous convient à partir du moteur
de recherche d’annonces : cliquez sur ce groupe et demandez votre rattachement en lui envoyant directement un
message via le module prévu à cet effet.

2.

Vous avez identifié une annonce individuelle de covoiturage régulier qui vous convient à partir des
résultats de recherche d’annonces : mettez-vous en contact avec le propriétaire de l’annonce en lui envoyant
directement un message via le module prévu à cet effet. Si vous décidez de covoiturer ensemble, constituez un
nouveau groupe de covoiturage. Pour cela, le propriétaire de l’annonce clique simplement sur « créer un groupe » à
partir du détail de son annonce. Laissez-vous alors guider ! Vous pourrez publier l’annonce du groupe pour recruter
de nouveaux coéquipiers.

3.

Aucune annonce ne vous correspond : créez alors une annonce individuelle pour apparaître dans les
résultats de recherche des covoitureurs souhaitant effectuer les mêmes trajets réguliers que vous. Pour cela, cliquez
simplement sur « passer une annonce » dans les résultats de recherche puis laissez-vous guider !

4.

Aucun groupe ne vous correspond et vous souhaitez créer votre propre groupe de
covoiturage : lancez la procédure de création de votre groupe en cliquant simplement sur
« créer mon groupe » puis laissez-vous guider ! Vous pourrez ajouter les membres de votre choix et si besoin publier
l’annonce du groupe pour recruter de nouveaux coéquipiers.

Poster une annonce individuelle

Poster une annonce individuelle

Via une annonce individuelle, vous faites apparaître dans les résultats de recherche les caractéristiques
du trajet régulier que vous effectuez ou souhaitez effectuer en groupe de covoiturage.
•

Les annonces individuelles apparaissent dans les résultats de recherche parmi les annonces de groupes. Dans
les
résultats
de
recherche,
une
annonce
individuelle
apparaît
sous
la
forme
« pseudo cherche une place », alors que pour une annonce de groupe, c’est un message de la forme
« N places disponibles avec notre groupe… » qui apparaît.

•

Pour créer une annonce de covoiturage régulier, il faut au préalable avoir rempli le formulaire d’inscription au site
weepil.fr et avoir validé son inscription en cliquant sur le mail de confirmation reçu à cet effet.

•

La création d’une annonce individuelle s’effectue depuis l’écran de consultation des résultats de recherche
d’annonces (recherche de covoiturage > Rechercher un covoiturage).

•

Le propriétaire de l’annonce individuelle définit les paramètres du trajet : le trajet (les adresses de départ et
d’arrivée), les horaires et les jours de covoiturage proposés dans la semaine.

Lorsque d’autres covoitureurs et le propriétaire de l’annonce individuelle ont décidé de covoiturer ensemble, le
propriétaire de l’annonce clique simplement sur « créer un groupe » à partir du détail de son annonce.
Là, toutes les caractéristiques du trajet de l’annonce individuelle sont reprises dans le nouveau groupe en cours de
création. L’annonce individuelle est alors automatiquement désactivée et ce sont désormais les caractéristiques de trajet
régulier du groupe qui apparaîtront dans les résultats de recherche.

Créer et gérer son groupe

Créer et gérer son groupe

Pour créer un groupe de covoiturage régulier, il faut au préalable avoir rempli le formulaire
d’inscription au site weepil.fr et avoir validé son inscription en cliquant sur le mail de confirmation reçu à
cet effet.
•

Qui administre le groupe ? Par défaut, l’administrateur du groupe est la personne qui a créé le groupe de
covoiturage. Il peut cependant désigner s’il le souhaite un autre covoitureur comme administrateur, en allant
directement changer le statut de ce dernier à partir de l'espace de travail : Gérer les paramètres de mon groupe ->

Membres -> Les équipiers actifs
•

L’administrateur du groupe définit les paramètres du groupe : le trajet, les horaires, les points de rendez-vous, les
jours de covoiturage prévus dans la semaine et le type d’alternance de conduite (certains groupes de covoitureurs
préfèrent, selon les distances à parcourir, alterner les tours de conduire chaque semaine, d’autres chaque jour). Il
donne ainsi un cadre global à l’organisation du groupe.

•

Puis chaque membre du groupe renseigne ses préférences personnelles (Gérer les paramètres de mon groupe ->
Mes préférences personnelles) et qualifie, pour chaque jour où le covoiturage est prévu, son statut : ses jours de
présence et d’absence, sa possibilité ou non de conduire etc.

•

Le planning (Mon groupe > Planning) permet ensuite de visualiser l’organisation de la semaine en cours et celles
d’après.

•

Au fil du temps, chaque membre peut mettre à jour ses préférences personnelles : l’organisation et le planning
s’adapteront en toute fluidité ! De la même façon, un membre peut rejoindre ou quitter le groupe de
covoiturage très facilement : l’administrateur cliquera sur « rattacher » ou « détacher » selon le cas de figure (Gérer
les paramètres de mon groupe -> Membres -> Détails de l’équipier).

Se rattacher à un groupe existant

Se rattacher à un groupe existant

À partir des résultats de recherche, vous avez identifié un groupe de covoiturage régulier existant
qui vous convient.
Vous cliquez sur ce groupe et voyez le détail de l’annonce en haut de l’écran…

- les caractéristiques du trajet : lieux de départ et d’arrivée, heure de départ et de retour, les jours de
déplacement du groupe, l’alternance de conduite quotidienne (un conducteur différent chaque jour)
ou hebdomadaire (une même personne conduit tous les jours de la semaine… la semaine suivante,
c’est une autre personne qui conduit)
- des précisions sur les points de RDV
- le message d’annonce du groupe visible par d’autres coéquipiers potentiels

Se rattacher à un groupe existant

Mettez-vous en relation avec l’administrateur du groupe
Vous pouvez lui envoyer un message à partir de la messagerie interne de weepil (« Écrire un message au groupe ») ,
voire échanger vos numéros de téléphone et/ou adresses mail. Si un accord est trouvé, il vous suffit alors de demander
votre rattachement au groupe (« Envoyer ma demande de rattachement »). Après acceptation par l’administrateur,
vous devrez confirmer votre rattachement puis finaliser votre rattachement en renseignant vos préférences
personnelles de covoiturage au sein du groupe.

Se rattacher à un groupe existant

Dernière étape importante de votre rattachement au groupe…

Ces 3 adresses sont nécessaires pour obtenir
une liste complète et cohérente d’indicateurs de
statistiques de covoiturage.

Renseignez vos préférences personnelles au sein du groupe
Votre statut pour chaque jour où le covoiturage est prévu : jours de présence, d’absence, de télétravail…
Le point de RDV et le lieu de travail sont ceux définis par le groupe… vous pouvez toutefois les ajuster, en particulier, si votre
de lieu de travail précis est à proximité du « lieu de travail » du groupe.

Renseignez votre adresse précise de domicile !
Elle n’est visible que par vous et sert exclusivement au calcul de vos indicateurs de statistiques de covoiturage, comme par
exemple la distance domicile/point de rendez-vous . Ces indicateurs sont bien sûr remontés à votre entreprise mais de façon
anonymisée et globale (ils sont intégrés à l’ensemble des indicateurs des salariés-covoitureurs de votre entreprise).

En cas de changement (notamment d’adresse)…
Renseignez vos nouvelles préférences personnelles de rattachement et la date d’application, c’est-à-dire la date à partir de
laquelle les nouvelles préférences personnelles doivent être prises en compte par weepil pour générer le planning et produire les
nouvelles statistiques de covoiturage.

Consulter/mettre à jour son planning

Consulter/mettre à jour son planning

Consulter son planning de covoiturage sur la version mobile

Accès https://m.weepil.fr
weepil est disponible dans une version mobile, vous permettant de
consulter votre planning.
Vous pouvez consulter :
le jour courant (« aujourd’hui »),
les 4 jours précédents,
les 4 jours suivants.
Les fonctionnalités de la version mobile m.weepil.fr seront
progressivement étendues pour inclure plus de services :
-

gérer la mise en relation,
modifier les paramètres du groupe,
envoyer des messages aux coéquipiers,
modifier plusieurs périodes de son planning,
consulter ses statistiques de covoiturage.
…

Consulter/mettre à jour son planning

Consulter/mettre à jour son planning de covoiturage sur le site www.weepil.fr
Vous venez de vous rattacher à un
groupe…
vous
accédez
alors
immédiatement au planning du
groupe sur lequel votre nom apparaît
en bleu (pour mieux vous repérer).
Mettez à jour votre planning en cliquant sur
votre nom et laissez vous guider.
Consultez vos dettes de covoiturage vis-à-vis
de vos coéquipiers.

En tant que membre Premium, vous :
accédez en permanence à toutes les périodes passées de votre planning,
modifiez jusqu’à 4 semaines passées du planning,
apportez des modifications à votre planning sur la semaine courante et les 3 semaines suivantes.
renseignez vos prévisions de congés sur plusieurs mois (9) à partir de la semaine courante + 4.
Besoin d’aide pour mettre à jour votre planning ?
Cliquez sur le lien « Aide » disponible dans le pied de page de l’écran.

Consulter ses statistiques
de covoiturage

Consulter ses statistiques de covoiturage

Consultez les statistiques de vos trajets de covoiturage effectués en tant que membre
Premium.

Pour cela, vous devez avoir renseigné
dans vos préférences de rattachement
à votre groupe :
- l’adresse précise de votre domicile,
- l’adresse du point de RDV,
- l’adresse de votre destination.
Ces informations sont utilisées par
weepil pour le calcul des distances et
les autres indicateurs de statistiques
liés.
Les statistiques sont calculées pour
une période de votre choix…
comme par exemple une année entière si vous souhaitez reporter les km parcourus sur votre feuille
de déclaration de revenus pour la déduction de vos frais réels.

Dans votre groupe, entre coéquipiers, il
peut être intéressant de comparer
certaines de vos statistiques…

Site et liens utiles

www.weepil.fr
L'aide en ligne

La version mobile

La genèse de weepil

Les Conditions Générales d’Utilisation

contact@weepil.fr

