
Comment réserver un 
véhicule Mouv’nGo ?
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1 Rendez–vous sur la plateforme mouvngo.clem.mobi et cliquez sur
2 Identifiez-vous avec votre login et votre mot de passe (Password) et cliquez sur  

3 Sur la page suivante, cliquez tout d’abord sur l’onglet



www.mouvngo.com

4 Sélectionnez votre station de départ (Zoé 1 ou Zoé 2) dans « emplacement de départ » en activant la liste déroulante          ou à l’aide de la carte         sur la gauche de l’écran
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5 Indiquez votre lieu de destination (nom de rue, ville, établissement, etc.)                                  et validez celui-ci dans le menu déroulant qui s’affiche à l’écran
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6 Sélectionnez votre date de réservation, l’heure de départ puis l’heure de retour à la station
Important : les dates de départ 
et de retour doivent être identiques !

7 Cliquez sur 
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8 Les résultats de votre recherche se trouvent plus bas (aidez-vous de la molette de votre souris pour accéder aux résultats)

9 Si un des véhicules ou les 2 sont disponibles, vous pouvez alors valider votre réservation en cliquant sur Important : les zones rouges 
correspondent aux créneaux horaires déjà réservés ou indisponibles à la réservation

300 km

300 km

Le bouton « je cherche un conducteur » est désactivé (OFF). Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur Soli-Drive et votre recherche de chauffeur bénévole est bien en cours !
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10 Vous devez ensuite confirmer votre réservation en cliquant sur 

Vous effectuez la réservation d’une voiture : vous aurez donc à régler le coût de réservation au tarif de l’autopartage. Vous aurez également à vous acquitter d’un coût supplémentaire de pré-réservation d’un montant égal à 1€. 
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11 Vous précisez ensuite votre demande en indiquant le type de trajet (aller ou aller/retour) et donnez des détails sur votre itinéraire (cadre information trajet) .Et cliquez sur                    pour passer à l’étape 3/4
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12 Le détail de votre location et de votre demande de chauffeur bénévole                                   (ou conducteur Soli-Drive) vous est indiqué

13 Pour valider votre demande, veuillez cliquer sur                            en bas à droite de l’écran 
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14 Votre demande de chauffeur bénévole est activée (et en attente) : elle a été notifiée par mail à tous les conducteurs bénévoles inscrits à la station d’autopartage où vous avez effectué votre réservation de voiture électrique.

Au cours de votre réservation sur la plateforme mouvngo.clem.mobi, vous avez reçu un mail et un SMS de confirmation avec un code qui servira au chauffeur bénévole le jour d’utilisation de la voiture électrique ainsi que le numéro d’assistance
Vous serez tenu(e) informé(e) par maildès qu’un chauffeur bénévole aura accepté votre demande.Vous pourrez alors entrer en contact avec le chauffeur (vous disposerez de ses coordonnées)

N’hésitez pas si besoin à appeler le n° d’assistance de CLEM’
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Pour visualiser votre réservation sur la plateforme, veuillez cliquersur votre identifiant (ici Dominique Durand) et sur mes réservations


