VOYAGEZ, PARTAGEZ, ECO-VOITUREZ !
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POURQUOI

LANCER TAG&CAR ?
C’est dans une démarche éco-citoyenne et avec une volonté d’amélioration
des conditions de circulation locale, que l’expérimentation TAG&Car voit
le jour à Grenoble en 2017, pour une durée d’au moins 1 an.
Le SMTC et la SÉMITAG en partenariat avec Transdev, ont joint leurs
compétences et leur expertise pour conjuguer covoiturage et transports
en commun.
Ce service de proximité s’adresse dans un premier temps aux habitants
des communes de Vizille, Brié-et-Angonnes et d’Eybens, et plus largement
tous ceux qui empruntent l’axe desservant ces communes.
Pratique, flexible et économique, TAG&Car est entièrement intégré dans
l’offre du réseau TAG, en proposant une nouvelle solution de mobilité
adaptée à vos besoins de déplacements, quotidiens ou occasionnels.

EN ROUTE !
Grâce à ce guide pratique, démarrez sereinement vos
trajets et adoptez les bons réflexes pour garantir le
confort de tous.
Que vous soyez conducteur ou passager, voire les deux,
retrouvez toutes les astuces des applis TAG&Car.
Voyagez librement entre Vizille, Brié-et-Angonnes
et Eybens et rencontrez des covoitureurs proches de
chez vous !

Voyagez
convivial

Voyagez
pratique

Voyagez
malin
Voyagez
sur-mesure
4
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Voyagez
TAG

PLAN DE LIGNE
TAG&Car

Eybens Le Bourg

DIRECTION
GRENOBLE

LE VERDERET

avec la ligne

Conducteurs,
passez par au-moins l’un de ces deux
points pour valider votre course.
Points de prise
en charge/dépose.
Trajet et arrêt uniquement
si réservation

ASTUCE

Place du Château

Retrouvez le détail et les photos des points
d’arrêt TAG&Car sur www.tag-car.fr
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MODE D’EMPLOI

CONDUCTEUR
Avant de démarrer votre expérience TAG&Car

Une fois inscrit et validé par l’équipe TAG&Car, vous pouvez démarrer
vos covoiturage en vous munissant de votre Kit Conducteur.
QUE CONTIENT VOTRE KIT CONDUCTEUR ?
•
•
•
•
•

un sac en toile TAG&Car à emporter partout,
une housse de pare-soleil à utiliser à chaque trajet
pour vous rendre bien visible,
un sticker TAG&Car pour votre véhicule,
un support de téléphone pour sécuriser vos trajets,
un chargeur USB allume-cigare,
pour ne jamais tomber en panne de batterie !
OÙ RETIRER VOTRE KIT CONDUCTEUR ?
Dans l’un des 3 Relais TAG près de chez vous :
TABAC
PRESSE EYBENS

TABAC PRESSE
TAVERNOLLES

9, Place de Verdun

Centre Com. de Tavernolles
les Hauts du Moulins

49, Avenue Jean Jaurès

Arrêt Le Bourg

Arrêt Tavernolles

Arrêt Place du Château

Ouverture :
lundi

6h15 - 12h30

mardi
au samedi

6h15 - 12h30 /
15h00 -19h00

dimanche

7h00 - 12h00

TABAC
DU CHÂTEAU
DE VIZILLE

Ouverture :
lundi
7h00 - 12h30 /
au samedi 	14h00 - 19h30

Ouverture :
lundi
7h00 - 12h30 /
au samedi 	14h00 - 19h30

dimanche

dimanche

7h30 - 12h30

7h30 - 12h30

Pensez à vous munir de votre email de validation envoyé
par l’équipe TAG&Car et d’une pièce d’identité.
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VOTRE INDEMNISATION
Vous êtes indemnisé chaque mois par virement bancaire.
 IMPORTANT : pensez à fournir votre RIB sur votre compte en vous connectant sur tag-car.fr
EXEMPLE

MARC CONDUCTEUR TAG&CAR

1 PASSAGER par trajet
du LUNDI au VENDREDI
MATIN & SOIR SUR 10 km
Aller 7h45
VIZILLE
Place du Château

TAVERNOLLES

EYBENS
Le Bourg

FABIENNE

Retour 17h15
EYBENS
Le Bourg

Votre indemnisation est calculée
sur la base de 0,10 € par kilomètre
parcouru auxquels s’ajoutent un
bonus de 0,10 € par passager
transporté, quel que soit son trajet.

FLORIAN

VIZILLE
Place du Château

80 €
par mois

 Limité à 3 passagers par trajet.

DEVENEZ AUSSI PASSAGER TAG&CAR
Vous pouvez facilement alterner entre Conducteur et Passager !
Pour cela, téléchargez l’appli TAG&Car Passager
et démarrez votre nouvelle expérience.
Parlez de TAG&Car autour
de vous et faites grandir
la communauté pour augmenter
le nombre de trajets proposés !
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MODE D’EMPLOI

CONDUCTEUR
Comment ça marche ?

1
2
3
4
5
6
8

INSCRIPTION
Rendez-vous sur tag-car.fr pour compléter votre
inscription. Une fois votre profil conducteur validé,
vous recevez un email de confirmation. Vous
pouvez télécharger l’appli TAG&Car Conducteur
et renseigner votre planning de trajets.
EN ROUTE !
Démarrez votre trajet TAG&Car en cliquant
sur «Je démarre» dans votre appli.
AU POINT D’ARRÊT TAG&CAR
Lorsque vous êtes arrêté en toute sécurité
au point d’arrêt prévu, prévenez votre passager.
VALIDATION
Pensez à faire valider tous vos passagers : cliquez
chacun sur l’icône
de votre appli pour permettre
au passager de flasher votre QR code conducteur.
FIN DU TRAJET
Après la dépose de tous vos passagers,
et une fois avoir terminé le trajet prévu,
vous pouvez cliquer sur «Fin du trajet».
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
À la fin de votre trajet, il est possible de noter vos
passagers et le déroulement du trajet. Votre avis
est important : il nous permet d’améliorer notre
service et de renseigner la communauté TAG&Car !
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1

Dans le menu
«Mes réservations» retrouvez
les demandes en attente.

2

Il est possible de visualiser
le profil du passager
et de le contacter si besoin.

3

Vous pouvez accepter
ou refuser une demande
de réservation.

Le refus devra être justifié
pour prétendre à l’indemnisation.

Une fois votre trajet
démarré, vous pouvez
visualiser votre véhicule
sur le plan.

4

Visualisez directement
votre prochain passager
à l’arrêt suivant.
 Il est possible que votre
passager n’ait pas activé
sa géolocalisation et qu’il
n’apparaisse pas à l’arrêt
dans l’appli. N’hésitez
pas à le contacter quand
vous êtes à l’arrêt.
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MODE D’EMPLOI

PASSAGER
Comment ça marche ?

1
2
3
4
5
6
10
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POUR DÉMARRER
Téléchargez l’appli TAG&Car Passager
et visualisez directement les trajets disponibles.
INSCRIPTION
Inscrivez-vous pour pouvoir réserver vos trajets
et compléter votre profil passager.

RÉSERVATION
Recherchez un trajet et envoyez une demande
de réservation au conducteur de votre choix.
EN ROUTE !
Une fois votre demande acceptée, rendez-vous
le jour-J au moins 5 minutes avant l’heure prévue
de votre trajet.
VALIDATION
Pensez à valider votre trajet en scannant le QR
code de votre conducteur, en cliquant sur l’icône
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
À la fin de votre trajet, il est possible
de noter votre conducteur et le déroulement
du trajet. Votre avis est important :
il nous permet d’améliorer notre service
et de renseigner la communauté TAG&Car !

Découvrez les informations
essentielles du conducteur.

1

Choisissez quand partir.

2

Sélectionnez vos arrêts
d’arrivée et de départ.
2 options possibles :
• recherchez vos arrêts
dans la liste en cliquant
sur «départ» / «arrivée»,
• cliquez directement dans
la carte, sur les points
d’arrêts souhaités.

3

Lancez la recherche.

4
Marc F.

Retrouvez le détail
de son parcours, vos
horaires et arrêts de
montée et de descente.

5

Envoyez votre demande
au conducteur.

6

Lundi 25 septembre
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MODE D’EMPLOI

PASSAGER
Pour les abonnés TAG

TOUS VOS TRAJETS TAG&CAR SONT COMPRIS DANS VOTRE ABONNEMENT TAG !
Pour voyager gratuitement en illimité
avec TAG&Car, renseignez les 10 chiffres
de votre carte OùRA! dans l’appli.
Déplacez vous facilement sur le réseau TAG
en cumulant votre trajet TAG&Car avec
des correspondances bus ou tramway.

FLORIAN DELAROUTE

Pra

12 34XX56XXXXXXXXXX
78 91
N° de carte XXX
Expire le : 04.09.2025

tiqu

e!

N’oubliez pas de
valider à chaque
montée, y compris
en correspondance.

En cas de perte, de vol ou de déterioration, contactez :

Pensez à valider chacun de vos trajets
TAG&Car grâce à votre appli Passager. Sur le reste du réseau,
continuez à utiliser votre carte OùRA! pour valider vos trajets.

MODE D’EMPLOI

PASSAGER
Si vous n’êtes pas abonné TAG

Vous pouvez acheter des tickets 1 voyage
directement dans votre appli TAG&Car Passager.
Vous voyagez comme sur le réseau TAG au tarif en vigueur.
Lorsque vous n’avez plus de crédit, une fenêtre s’ouvre
dans votre appli et vous invite à recharger votre solde de tickets.
GRÂCE À TAG&CAR,
FAITES DES CORRESPONDANCES SUR LE RÉSEAU TAG !
Lorsque vous réservez un trajet TAG&Car, celui-ci vous donne le droit
de faire des correspondances avec les bus et les trams TAG.
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Pour chaque trajet réservé, un premier chrono se déclenche 1 heure
avant l’heure prévue de votre trajet. Celui-ci vous permet
de vous déplacer en transports en commun jusqu’à votre point d’arrêt TAG&Car.
Lorsque vous validez votre trajet grâce à l’appli TAG&Car, un deuxième chrono se déclenche.
Celui-ci vous permet de voyager pendant 1 heure sur l’ensemble du réseau TAG !
Il vous suffit de le présenter au conducteur de bus à la montée, ou aux agents de contrôle
depuis l’onglet «Mon voyage» de votre appli.
VOUS UTILISEZ L’APPLI TAG&PASS ?
ELLE FONCTIONNE AUSSI AVEC TAG&CAR !
TAG&Pass est une appli TAG vous permettant de régler
vos trajets mensuellement en fonction de votre consommation.
•

 endez-vous sur votre profil
R
dans l’appli TAG&Car Passager.

•

 omplétez la case «carte
C
d’abonnement» avec votre
identifiant TAG&Pass. Il se compose
de votre numéro post-paiement 1
de 6 chiffres précédés des lettres PP
(ex : PP123456).

•

L orsque vous souhaitez réserver votre trajet
TAG&Car, vous n’avez plus besoin d’acheter
un ticket : vous ne paierez qu’en fin
de mois l’ensemble de vos trajets TAG.

 Pensez à valider votre trajet en scannant
le QR code de votre conducteur TAG&Car.

Malin

!

TAG&Pass propose le ticket unitaire
au prix du carnet de 10 voyages : 1,43 €,
encore une façon simple de faire des économies.
Rendez-vous sur tag.fr pour en savoir plus.
retrouvez votre numéro post-paiement
dans l’onglet «Mon profil» de l’appli TAG&Pass.

1
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LES 10 BONNES
ATTITUDES À ADOPTER

1

2

CONDUCTEURS,
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS RENDRE
VISIBLES DES PASSAGERS :
utilisez votre housse de pare-soleil
fourni dans votre kit TAG&Car.

3

14

CONDUCTEURS, PENSEZ À BIEN
PRÉPARER VOTRE TRAJET :
vérifiez les heures et les points de prise
et dépose de vos passagers, sur votre appli.

PASSAGERS :
rendez-vous à votre point d’arrêt
au moins 5 minutes avant l’heure
de passage de votre conducteur.

4

CONDUCTEURS :
ne démarrez vos trajets que lorsque votre
téléphone est correctement installé sur le support
TAG&Car et que vous avez cliqué sur «Démarrer».

5

Lorsque le véhicule est en marche, n’utilisez
pas votre téléphone. En cas d’urgence,
arrêtez-vous prudemment sur le bas-côté.
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CONDUCTEURS ET PASSAGERS, EN CAS
D’IMPRÉVU OU DE RETARD, PENSEZ
À PRÉVENIR VOS COVOITUREURS.

7

8

CONDUCTEURS, ARRÊTEZ-VOUS AVEC
PRUDENCE AUX POINTS D’ARRÊT TAG&CAR.
Attention, il s’agit d’arrêts minute,
ne restez pas stationné.

PASSAGERS, VEILLEZ À RESPECTER
LE VÉHICULE DE VOTRE CONDUCTEUR :
suivez les règles qu’il souhaite établir à
bord, comme ne pas fumer par exemple.

9

CONDUCTEURS, PENSEZ À BIEN GARDER
VOTRE APPLI ALLUMÉE DURANT
L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE TRAJET :
cela permet à vos passagers de vous repérer sur le plan.
Utilisez votre chargeur USB TAG&Car, offert dans votre
kit conducteur !

10

VOYAGEZ CONVIVIAL !
Partagez vos trajets dans la bonne humeur
avec des covoitureurs proches de chez vous
et faites grandir la communauté TAG&Car.
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VOYAGEZ, PARTAGEZ, ECO-VOITUREZ !
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DES QUESTIONS ?
Consultez la FAQ sur www.tag-car.fr

