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Websociety crée le covoiturage en 
temps réel sur iPhone

Désormais, l'iphone rend possible le covoiturage en temps réel

Avec le lancement de l'application naturellement baptisée Covoiturage, Websociety 
apporte aux possesseurs d'iphone la possibilité de partager le coût d'un trajet avec 
un autre passager, en effectuant leur recherche au moment où ils en ont besoin. 
Une différence de taille par rapport aux nombreux systèmes de covoiturage exis-
tant sur internet, qui eux nécessitent de planifier bien à l'avance ses trajets. Jus-
qu'à présent le covoiturage concernait donc principalement les trajets connus ou 
réguliers, comme les trajets domicile-travail. Avec ce nouveau système, le covoitu-
rage s'étend à tous types de trajets, puisque l'utilisateur effectue sa recherche en 
temps réel, depuis l'endroit où il se trouve.

Un potentiel colossal
On mesure immédiatement le potentiel du service quand on sait que 80% des 
français roulent seuls dans leur véhicule à un instant t, explique Thomas Fagot, le 
créateur de Covoiturage. Nous espérons que Covoiturage sur iphone, en levant la 
contrainte de la préparation du voyage, permettra à tout un chacun d'adopter de 
nouveaux réflexes de déplacement.

30 secondes pour trouver un véhicule
Le fonctionnement de l'application est extrêmement simple : en déclarant sa desti-
nation et l'heure souhaitée de son départ, l'utilisateur localise automatiquement les 
autres voyageurs désireux de partager un véhicule. L'application permet d'entrer en 
contact avec un autre utilisateur soit par chat, soit directement en déclenchant un 
appel.

La lutte contre le réchauffement climatique
Websociety croit au développement d'une éco-attitude grâce aux
technologies numériques. Après le lancement d'EcoTaxi début septembre,
un système de taxi-covoiturage également disponible sur iphone,
Websociety s'affirme comme un acteur sensible à la lutte contre le
réchauffement climatique.
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