
Foire Aux Questions 

L’application de mobilité YVON 
 
 
  
À qui est destiné Yvon ?  
Tout le monde ! Que vous soyez élèves, actifs ou retraités. 
 
 
Quel(s) outil(s) avoir pour utiliser Yvon ?  
Smartphones et tablettes uniquement, puisqu’il s’agit d’une application à télécharger sur iOS 
et Google Play. Yvon n’est donc pas disponible sur ordinateur. 
 

Conditions nécessaires ? 

Avoir un forfait téléphonique avec Internet et activer la géolocalisation de votre appareil.  
 

Comment covoiturer ?  

Tout d’abord, pour des raisons de sécurité, seuls les majeurs pourront utiliser la 
fonctionnalité « covoiturage ». La création d’un compte utilisateur est obligatoire pour 
identifier les personnes qui vont utiliser ce moyen de transport. Ensuite, il suffit de suivre les 
étapes !  
 

Comment régler un covoiturage ? 

Lors de la création de son annonce, le conducteur notifie s’il veut une participation financière 
ou non, ainsi que la manière de paiement.  
Tous les trajets ne sont pas forcément payant : c’est au choix du conducteur. 
 
Vous avez deux moyens de paiement : soit main à main (en espèces) ou soit par un système 
de porte-monnaie électronique (situé à côté du profil utilisateur). 
Avec le porte-monnaie électronique : le transfert d’argent se fait intégralement dans 
l’application. Le paiement du trajet met 12 heures pour aller du solde du passager au solde 
du conducteur. À tout moment, le conducteur pourra transférer son solde sur son compte 
bancaire. Il est nécessaire que le conducteur et le passager créés chacun leur solde. 
 

Et s’il n’y pas de moyens de transport pour réaliser mon trajet ? 

Si malgré tous les modes de transports intégrés dans Yvon vous ne trouvez pas, croyez bien 
que nous en sommes désolés. L’offre de transport public peut ne pas correspondre à tout le 
monde, mais le but est de limiter l’autosolisme autant que possible et d’offrir des alternatives 
à la voiture individuelle. 
Yvon est une communauté : plus il y aura de conducteurs, plus il y aura des horaires 
différents avec des destinations variées. Par ailleurs, si vous êtes conducteur, vous pouvez 
tout à fait devenir passager en laissant votre voiture sur les parkings relais et de covoiturage. 
On vous invite à regarder régulièrement les offres de transport sur Yvon, peut être qu’un 
nouvel utilisateur correspond à votre trajet ! 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations pratiques, rendez-vous sur la page dédiée à Yvon, sur le site du Grand Chalon. 


