
VOTRE PARCOURS 
EST PLUS NET 

Récupérer la charte graphique 
Échange de liens 
Intégrer COVOIT.NET dans son site internet 
Avoir son logo en entête 
Récupérer les statistiques de son évènement 

COVOIT.NET 



À utiliser absolument ! 

LA CHARTE GRAPHIQUE 
COVOIT.NET 

La charte graphique est en ligne. En voici un petit 

extrait : 

Le logo COVOIT.NET s’écrit en un seul mot et se 

prononce « covoit point net ». 

La police utilisée est la « Big John ». 

Merci de respecter scrupuleusement la charte 

graphique que vous retrouvez au lien ci-dessous ! 
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http://www.covoit.net/documents/charte_graphique.pdf 

Extrait de la charte graphique 



Un échange entre vous et nous ! 

AVANT DE PUBLIER 
COVOIT.NET 
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En insérant nos liens (et donc en utilisant nos outils), 

vous vous engagez à nous informer par e-mail 

(contact@transway.fr) avant publication de ces liens. 

Nous vous proposons de nous envoyer également le 

lien de votre site internet pour constituer un échange 

de liens. 



À mettre sur votre site internet ! 

POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER 
COVOIT.NET ? 
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Comment intégrer covoit.net ? 

Copiez simplement le code HTML suivant : 

<iframe width="1150" height="850" frameborder="0" 

marginheight="0" marginwidth="0" 

   src="http://www.covoit.net"> 

</iframe> 

Pourquoi  intégrer covoit.net ? 

Vous organisez un événement ?  

Vous souhaitez encourager la pratique du 

covoiturage auprès de vos amis, collègues, clients ou 

visiteurs ? 

En intégrant covoit.net à votre site, vous permettez 

aux utilisateurs de bénéficier d’un service très simple 

d’organisation du covoiturage vers un événement.  



Quel est l’intérêt ? 

VOTRE LOGO EN ENTÊTE DE 
COVOIT.NET 
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Avoir votre logo en entête permet de personnaliser 

l’accès de vos utilisateurs à covoit.net  

Votre logo sur covoit.net : 

-  rassure les utilisateurs sur le sérieux de l’outil

-  permet de faire la promotion de votre structure/

organisation

-  Intègre votre structure/organisation dans une

démarche durable et vertueuse

Voici l’exemple du Conseil Général de l’Isère 



Récupérez les statistiques de votre événement ! 

RÉCUPÉRER LES STATISTIQUES DE 
COVOIT.NET 
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À la création de votre événement, vous pouvez 

vouloir récupérer ses statistiques : nombre de 

visiteurs, nombre d’annonces postées… 

Pour cela, contactez-nous ! 



CONTACT 
NICOLAS TRONCHON 
PRESIDENT 
nicolas.tronchon@transway.fr 


