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1 -  L’interopérabilité, comment ça marche ? 

 

1.1. A quoi ça sert ? 
 
 
L’objectif de l’interopérabilité est de maximiser le nombre de mises en relation potentielles pour les 
inscrits, tout en limitant le nombre de comptes à créer.  
 
Grâce à cette fonctionnalité, vous avez accès aux annonces de nombreux sites partenaires à partir de 
votre site de covoiturage habituel. 
 
 

1.2. Comment ça marche ? 
 
 

 
 
Grâce à l’interopérabilité, Covoiturage Grand Lyon a accès aux bases de données des différents sites 
partenaires (cf. liste des sites partenaires en page 5), et inversement. Concrètement, cela signifie 
que : 
 

- Les visiteurs de Covoiturage Grand Lyon voient des annonces provenant des sites partenaires, 

- Les visiteurs des sites partenaires voient les annonces Covoiturage Grand Lyon. 

 
La prise de contact peut se faire depuis n'importe lequel des sites partenaires, sans avoir à multiplier 
les inscriptions. La mise en relation est anonyme : les coordonnées personnelles des inscrits ne sont 
jamais communiquées sans leur accord explicite. 
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1.3. Comment repérer les annonces des sites partenaires ? 
 
 
Les annonces issues des sites partenaires sont accessibles dans les résultats de recherche, sous le 
bandeau « annonces partenaires ». Une indication « inscrit sur … » vous indique la provenance de 
l’annonce. 
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1.4. Comment mon annonce apparaît-elle sur les sites partenaires ? 
 
 
Voici un exemple d'affichage d'une annonce Covoiturage Grand Lyon sur le site partenaire 
Covoit'OùRA : 
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2 -  Liste des sites partenaires 

 
Voici la liste des sites partenaires interopérables avec Covoiturage Grand Lyon : 
 
http://covoitoura.eu/ 
http://ain.covoitoura.eu/ 
http://saint-etienne-metropole.covoitoura.eu/ 
http://paysviennois.covoitoura.eu/ 
http://rhone.covoitoura.eu/ 
http://loire.covoitoura.eu/ 
http://capi.covoitoura.eu/ 
http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/ 
http://isere.covoitoura.eu/ 
http://www.laroueverte.com/ 
http://www.covoiturage38.com/ 
http://www.covoiturage-travail.fr/ 
http://www.covoiturage.hautesavoie.fr/ 
http://www.covoiturageauvergne.net/  
http://www.covoiturage-plainedelain.fr/  
http://vroomeo-pole-emploipaca.fr/ 
http://www.covoiturage-paysroussillonnais.fr/   
http://www.covoiturage-cera.fr/ 
https://www.covoiturage-var.fr/  
http://www.covoiturage.agropolis.fr/ 
http://www.covoiturageavignonvaucluse.fr/ 
http://covoiturage.bayer.fr/ 
http://www.jeroulepde.com/ 
http://www.covoiturage-brunoy.fr/ 
http://covoiturons.groupe-casino.fr/ 
http://covoiturage.eurelien.fr/ 
http://covoiturage.transgironde.fr/ 
http://covoiturage-oise.fr/ 
http://covoiturage.vendee.fr/ 
http://www.covoiturage76.net/ 
http://www.covoiturage27.net/ 
http://www.sitac-covoiturage.net/ 
http://www.covoiturage-grand-montauban.com/ 
http://lubrizol-covoiturage.net/ 
http://millimove.com/  
http://www.ecovoiturage-prologis.com/ 
http://covoiturage.alsacechampagneardennelorraine.eu/ 
http://www.ecovoituronsgroupesamse.fr 
http://tcs-covoiturage.net/ 
http://covoiturage-securite-sociale-paca.fr/ 
http://covoiturageidf.veolia.com/ 
https://www.roulezmalin.com/ 
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