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COMMENT CONSTRUIRE UN PLUGIN AGENDA
WIN360/GOOGLE POUR INTÉGRER
COVOIT.NET ?
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L'ENTREPRISE
Transway est une entreprise Nantaise, au service de la mobilité durable à travers
l’urbanisation numérique des territoires et la redynamisation des commerces de
centre-ville depuis 2009.
Nous concevons de nouvelles solutions pour que les transports, collectifs et
individuels, pèsent moins sur notre environnement. A l’instar d’une solution
coercitive visant à modifier les comportements des citoyens, nous proposons un
système très simple qui récompense l’éco-mobilité.
Nous avons ainsi créé la première communauté de déplacement qui promeut et
valorise l'utilisation des transports doux et collaboratifs à l’échelle d’un territoire.
Nous mettons à disposition librement nos outils pour accompagner les entreprises,
les collectivités et les réseaux de transports dans leur optimisation et amélioration
continue. Entre autres, nous mettons en place des solutions de covoiturage simples et
complémentaires aux services existants.
Ainsi, nous contribuons par nos solutions à l'augmentation de la qualité des services
de mobilité tout en réduisant leurs coûts.
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LA PROBLÉMATIQUE :
A ce jour, nos services phares Covoit.net et covoit.pro fonctionnent en mode Web de manière
complètement indépendantes et nécessitent de se rendre sur l'URL www.covoit.net pour créer un
événement et le publier. L'utilisateur est ensuite en capacité de partager un lien auprès de sa communauté.
Tout comme des solutions de type Calendly, Google Meet, ou Team's, nous souhaitons gagner en
accessibilité et fluidité d'usage auprès de nos utilisateurs. Notre objectif est donc d'intégrer notre solution
directement dans l'environnement utilisateur sous forme d'un plugin associé à l'agenda. Ainsi, l'utilisateur
pourra créer et diffuser directement son lien d'activation Covoit.net lors du partage de sa réunion ou de
son évènement et ainsi maximiser les opportunités de covoiturages.
Cette évolution permettra d'accroître l'usage du covoiturage lors de réunions de travail ou d’événements
professionnels sans changer les habitudes des utilisateurs. Ainsi l'empreinte carbone des entreprises/
évènements sera réduite avec une solution intégrée et très simple.
L’objectif est d’arriver à une bonne collaboration sur ce projet. Nous verrons par la suite comment avancer
avec le prestataire retenu en fonction des rendus vis à vis des propositions initiales.

MODALITÉS DE COLLABORATION
Nous mettrons en relation le fournisseur sélectionné en lien avec les équipes internes dédiées à
ce projet pour faciliter l’intégration des données techniques.
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