
 

Carpooling.fr simplifie le covoiturage avec son application pour 
iPhone, iPad et iPod Touch 

Carpooling.fr, dernier né de carpooling.com – leader européen du 
covoiturage,  propose à ses usagers une alternative en terme de 
mobilité 
Carpooling.fr permet de voyager à travers l’Europe et répond à de 
nombreuses problématiques actuelles telles que le respect de 
l’environnement, les économies face à la montée des prix de l’essence 
mais aussi le désengorgement des routes lors des périodes de grandes 
affluences (longs week-ends, vacances, grèves, etc).  
 
 
Une application pour organiser ses voyages en toute simplicité  
Pour faciliter encore davantage son utilisation, carpooling.fr lance la 
version 2.0 de son application. Disponible sur l’AppStore et déclinée 
pour iPhone, iPod Touch et iPad, cette application permet un 
covoiturage encore plus flexible, fiable et sûre que l’on soit 
conducteur ou passager. 

 
 
Les atouts de cette nouvelle version :  

 Nouveau système de messagerie intuitive pour un dialogue en temps réel entre 
conducteurs et passagers. Aucune réponse ne pourra être manquée grâce à un 
système de notification « Push » 
 

 Garantie de sécurité via une fonction de recherche avancée donnant accès aux informations 
personnelles des voyageurs (photo, évaluation, type de voiture, indice d’activité) 
 

 Calcul et fixation des prix simplifiés grâce à la calculatrice intégrée 
 

 Entrée directe par affichage des lieux de rencontre pour chaque voyage   
 

 Réservation en ligne pour toutes les destinations 
 

 Paiement en ligne pour plus de commodités 
 

 
Le plus grand réseau de covoiturage européen est aussi sur Android 

L’Application Android de carpooling.fr permet de trouver un covoiturage ou de 
proposer des places dans sa voiture spontanément, où que l’on soit, d’indiquer ce que 
l’on recherche exactement (« trajet direct », « réservé aux femmes », « membre 
premium », trouver les 5 villes les plus proches et les trajets qui y sont rattachés) 

 

 
 



 

 
Carpooling.fr, le covoiturage malin : 
Le covoiturage est une alternative à la mobilité qui séduit déjà un grand nombre de personnes. Il présente 
de nombreux points forts tels que faire des économies, se déplacer de façon éco-responsable mais aussi 
passer des moments conviviaux, rencontrer de nouvelles personnes. A cela, s’ajoute une option propre à 
Carpooling.fr : la possibilité de ne faire du co-voiturage qu’entre femmes (les femmes représentent 53% 
des usagers) ! Cette option est sélectionnable via l’application. 
 

 
A propos de Carpooling.fr : 

Carpooling.fr est la version française de carpooling.com, le plus grand réseau de covoiturage, transportant plus 
d‘1 million de personnes chaque mois dans 5000 villes et 45 pays. Carpooling.com donne accès à une offre de 
covoiturage fiable et abordable, accessible gratuitement sur internet et mobiles (iPhone et Android) ainsi que 
sur les réseaux sociaux (Facebook). Pour assurer leurs places et voyager en sécurité, conducteurs et passagers 
peuvent également réserver leur covoiturage en ligne et évaluer les autres voyageurs. Aujourd’hui le site 
compte 3,6 millions d’utilisateurs inscrits et propose plus de 650 000 annonces. La plateforme est accessible en 
7 langues et dans 9 pays (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume Uni, Pologne, Autriche, Suisse, et Grèce). 
Grâce à carpooling.com, 775 000 tonnes de CO2 et 386 millions de litres d’essence ont pu être économisés 
depuis 10 ans, sans compter des milliers d’amitié initiées lors de trajets (et + de 10 mariages !) 
 
Plus d’informations sur http://www.carpooling.fr/ 
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