Réservez votre transport à la demande
sur le site lemet.fr
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INSCRIPTION

Inscription par téléphone :
•

au 0.800.00.29.38 (service et appel gratuits)

Inscription au service en ligne :
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Réservation en ligne

Rendez-vous sur le site lemet.fr, rubrique SE DEPLACER
puis Services sur réservation --> Réserver son
transport à la demande

• depuis le site lemet.fr, rubrique SE DEPLACER puis
services sur réservation --> Réserver son
transport à la demande --> formulaire
d’inscription

1. S’identifier sur le site :
• Saisir votre identifiant
• Sairir votre Mot de Passe
• Cliquer sur Se connecter

•

Lors de votre inscription, merci de veiller :

- à bien renseigner votre numéro de mobile afin d’être
informé en cas de perturbations.
- pour les personnes mineures, les parents doivent
renseigner leurs coordonnées.
L’identifiant et le mot de passe sont envoyés par mail,
pour réserver depuis le site internet.

2. Réserver votre transport : Cliquer dans le menu de
gauche sur Réservation lignes à la demande
• Choisir le jour du départ :
• Séléctionner une ligne (les lignes « Zonales »
commençant par 300 ne peuvent se réserver que par
téléphone)
• Choisir l’arrêt et l’horaire de départ
• Choisir l’arrêt d’arrivée (l’horaire d’arrivée
s’affichera automatiquement en fonction du départ)
• Indiquer le nombre de voyageur.
Exemple : Voyage le 26 septembre 2017. Ligne P101 de CoinSur-Seille vers PEM. Départ arrêt « Coin-sur-Seille » à 10h30.
Arrivé à l’arrêt « Pôle Multimodal » à 11h05. Un voyageur.

3. Je clique sur RESERVER en bas à droite

Réservez votre transport à la demande
sur le site lemet.fr
4. Vérifier la réservation
Vérifiez les informations de la réservation. Pour confirmer,
cliquer sur Valider. En cas d’erreur; cliquez sur modifier
ou cliquez sur voir mes transports pour annuler.
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espace Réservation

Un doute sur une réservation :

Rappel :

Cliquez sur Transports Futurs pour visualiser l’ensemble
des futures réservations (effectuées par internet et/ou par
téléphone). Ces réservations peuvent être modifiées ou
supprimées.

Les réservations sont possibles au minimum 2h avant
votre départ. Pour un voyage avant 10h, un dimanche ou
un jour férié, la réservation doit être effectuée la veille avant
19h.
En cas de perte de votre «identifiant» et/ou votre «Mot de
passe» ?
Contacter le Service Clients LE MET’ au
0.800.00.29.38 (service et appel gratuits)

5. Confirmation de réservation

Besoin de modifier votre mot de passe ? D’enregistrer un
autre numéro de mobile ? Une autre adresse courriel ?
A la fin de la réservation, il est possible de Réserver le
transport retour ou de retourner sur la page d’accueil
en cliquant sur voir mes transports.
Une confirmation de réservation est envoyée par mail.

Cliquez sur Mon profil dans le bandeau gris en haut :
• modifier vos coordonnées dans l’onglet INFOS DU PROFIL
• modifier vos identifiants / mot de passe dans l’onglet
IDENTIFICATION.

