Réserver son transport transport à la demande
sur le site lemet.fr
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INSCRIPTION

Je m’inscris au service :
- au 0.800.00.29.38 ou

RÉSERVATION EN LIGNE

Rendez vous sur le site lemet.fr, rubrique SE DEPLACER puis
« Services sur réservation ».

- depuis le site lemet.fr, rubrique SE DEPLACER puis
« Inscription aux services sur réservation ».
•

Je remplis le formulaire d’inscription en ligne :
4. Je confirme ma réservation
Je relis les informations de ma réservation. Si tout me convient, je
clique sur CONFIRMER. En cas d’erreur, je clique sur ANNULER.

1. Je m’identifie sur le site :
•
•
•

•

Lors de mon inscription, je veille :

- à bien renseigner mon numéro de mobile afin d’être
informé en cas de perturbations.
- si je suis mineur, mes parents doivent renseigner leurs
coordonnées.
L’équipe PROXIS m’enverra par mail, mon identifiant et
mon mot de passe pour réserver depuis le site internet.

Je saisis mon identifiant PROXIS (composé de mon nom de
famille suivi de 4 chiffres)
Je saisis mon Mot de Passe
Je clique sur CONNEXION

2. Je renseigne les détails de mon transport

Je choisis le jour de mon départ :
• Je sélectionne ma ligne (les lignes « Zonales » commençant
par 300 ne peuvent se réserver que par téléphone)
• Je choisis mon arrêt et l’horaire de départ
• Je choisis mon arrêt d’arrivée (l’horaire d’arrivée s’affichera
automatiquement en fonction du départ choisi)
• J’indique le nombre de personnes voyageant. Sur cet
exemple, je voyage le 26 février 2015. J’emprunte la ligne 101
dans le sens Coin vers PEM. Je pars de l’arrêt « Coin sur Seille
» à 10h20. J’arriverai à l’arrêt « Pôle Multimodal » à 10h55. Je
voyagerai seul.

3. Je clique sur RESERVER

5. Ma réservation est bien prise en compte :

Je peux choisir de saisir le retour en cliquant sur SAISIR LE RETOUR
ou finir en cliquant sur TERMINER
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MON ESPACE RÉSERVATION

Besoin de modifier votre mot de passe ? D’enregistrer un autre
numéro de mobile ? Une autre adresse courriel ?
En cliquant sur Mon profil, vous pouvez modifier ces données.

Un doute sur une réservation :
En cliquant sur Transports Futurs, je peux visualiser l’ensemble
de mes futures réservations (effectuées par internet et/ou par
téléphone). Je peux directement modifier ou supprimer une
réservation.

Rappel :
Les réservations sont possibles au minimum 2 heures
avant mon départ. Si je voyage le matin avant 10h, un
dimanche ou un jour férié, ma réservation doit être effectuée
la veille avant 19h.
Vous avez perdu votre «identifiant» et/ou votre «Mot de
passe» ?
Contacter le Service Clients LE MET’ au 0800.00.29.38

