
Vous venez de rejoindre le site internet du programme AcoTE et nous vous en remercions. 
Vous trouverez dans ce guide les bases pour naviguer sur le site.

Bonne lecture !

Guide utilisateur 
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Elle regroupe les informations principales et notamment la vidéo de 
présentation du programme, les chiffres clés, les dernières actualités et les 
prochains évènements  

Elle présente les enjeux et objectifs du programme AcoTE, ainsi que son 
financement. 

Cette page regroupe l’ensemble des évènements organisés par le 
programme AcoTE, avec la possibilités de filtrer par catégorie et par date.

→ Ici, vous avez la possibilité de vous 
inscrire à un évènement et de l’ajouter à 
votre agenda. 

Vous y retrouverez l’ensemble des articles publiés, avec de nouveaux 
contenus chaque semaine sur des sujets en lien avec la mobilité.

Cette page met à votre disposition une présentation des trois porteurs du 
programme ainsi qu’un lien vers leurs sites internet si vous souhaitez en 
savoir davantage.

Si vous n’êtes pas déjà en contact avec l’équipe du Programme, cette
page vous permet de les contacter grâce à un formulaire.

I - Espace public

Vous pouvez partager certains contenus sur vos réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIN) 

Accueil

Programme

Agenda

Tout visiteur a accès aux pages d’accueil, de présentation du programme, d’actualité ainsi qu’à l’agenda.

Actualités

Qui sommes
-nous ?

Nous 
contacter

Mentions 
légales

Le bandeau de bas de page vous permet de consulter notre politique
de confidentialité, les mentions légales et conditions générales
d’utilisation du site.



Espace ouvert à l’ensemble des membres inscrits, il vous permet de poser vos 
questions et d’obtenir des réponses d’autres membres ou de l’équipe AcoTE.

II - Espace privé

Entrez dans une catégorie et créez les sujets qui vous intéressent.

Choisir un titre.

Rédiger un message.

Ajouter une pièce-
jointe si nécessaire.

Vous avez la possibilité 
de vous abonner à un 
sujet pour recevoir des 
notifications en cas de 
nouveau message.

Un accès privé a été mis en place pour vous donner accès à des ressources supplémentaires.

Forum

Boite à outils Elle regroupe un ensemble de fiches thématiques pour mieux appréhender
différents sujets d’actualité ainsi que le programme.

Vous pouvez les télécharger en format .pdf
en cliquant sur les boutons.

Véritable fil d’actualité, cette page vous permet de consulter des articles,
répondre à des sondages, lancer des conversations, partager des contenus…
Vous y retrouverez les publications des autres membres et pourrez interagir
avec eux via des likes, partages ou commentaires.

Choisissez si vous souhaitez publier du 
texte, une image ou un sondage.

Rédigez un message.

Associez-y une humeur.

Choisissez la confidentialité de votre 
publication. 

En direct



Vous pouvez aimer et 
commenter une 
publication 

Cliquez sur la 
photo de profil ou 
le nom d’un 
utilisateur pour 
accéder à son profil

Signalez une 
publication

La flèche en haut à droite 
permet de modifier ou de 
supprimer vos publications.

En haut à droite, ce bouton permet d’accéder à votre profil. Vous
retrouverez toutes les informations vous concernant et vous pourrez
personnaliser votre profil, notamment concernant la confidentialité de vos
informations.

L’onglet « à propos » permet de gérer les paramètres 
de votre compte. Vous y retrouverez :
• L’onglet « préférences » qui permet de régler la 

confidentialité de vos informations.
• L’onglet « Notifications » qui permet de choisir le 

rythme de notifications et le canal (mail ou 
notification sur le site). 

• L’onglet « Compte » qui permet de modifier vos 
informations personnelles.

L’onglet « Amis » permet de retrouver la liste de vos 
amis.
L’onglet « Photos » affiche toutes vos photos et vous 
permet de créer des albums.

> Cliquez sur cet icône en haut à droite 
de votre photo de couverture pour la 
modifier.

> Cliquez sur votre photo de profil pour la modifier.



Demandes d’amitié : 
vous pouvez accepter 

ou refuser chaque 
demande.

Accès à la 
messagerie.

Notifications (likes, 
commentaires…)

Se déconnecter

Pour entrer en contact avec un membre du réseau ou pour le suivre, vous 
pouvez cliquer sur son profil. Un annuaire des membres est à votre disposition.

Le demander en 
ami

Le suivre, et ainsi voir 
son contenu en 

priorité

Lui envoyer un 
message privé

Le bloquer ou le 
signaler

L’onglet à côté vous permet d’accéder au module de messagerie : vous pouvez écrire 
un nouveau message, ajouter des interlocuteurs, retrouver vos anciennes 
conversations…

Retrouver une 
conversation avec un 
utilisateur ou un 
message en particulier 
grâce à la barre de 
recherche.

Cliquer ici pour écrire 
un nouveau message.

Vous pouvez 
marquer un ou 
plusieurs 
message(s) 
comme lu(s) ou 
non-lu(s) et les 
archiver ici.



Choisissez votre destinataire

Rédigez votre message

Vous pouvez choisir entre écrire 
un texte ou envoyer une image.

Ajoutez une humeur

Bloquer l’utilisateur

Ajouter une autre personne à 
la conversation

Mettre la conversation en 
sourdine

Quitter la conversation

Cet onglet vous permet de retrouver tous les membres 
inscrits sur l’espace privé. 

Vous pouvez effectuer une 
recherche ici

Pour chaque membre, vous 
pouvez : 
- L’ajouter en ami
- Le suivre 
- Lui envoyer un message

Annuaire des membres

Ce bouton permet de filtrer votre recherche.

Vous avez encore des questions ?
Contactez-nous !

Nous vous souhaitons une bonne navigation ! 
L’équipe AcoTE

https://www.acote-covoiturage.fr/nous-contacter/

