Livret d’information
Chauffeurs

Le futur du taxi
passe par le numérique
Chauffeurs de taxis
rejoignez le registre
100% dédié aux taxis,
mis en place par l’État.

CLIENT A 100M

Vos clients pourront
vous héler depuis leur
smartphone !
Gratuit

Inscription gratuite,
sans abonnement

VOTRE TAXI ICI

HÉLER
un taxi

Sans engagement
Désinscription possible à tout
moment sans frais

0 frais d’approche

Votre compteur reste à 0€ jusqu’à
la prise en charge du client
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Le chauffeur...

Le client...
...utilise un des moteurs de recherche
agréés par l’Etat :

...choisit une application agréée
par l’Etat :

ou
ou

ou

TAKO CHAUFFEUR

TAXILOC DRIVER

MON APPLI TAXI CHAUFFEUR

Pas de commission
en paiement CB ou espèces.
0,90€ en paiement mobile.

Pas de commission
Paiement CB,
en espèces ou par SMS

1€ par jour travaillé
Paiement CB
ou espèces

Paris et Province

Paris et Province

Présence : Province

•
•

Nom, adresse email et téléphone
Numéro d’ADS (numéro de stationnement) et département (75 pour la zone
parisienne)
Numéro de carte professionnelle
Plaque d’immatriculation, véhicule et caractéristiques

...et commence à marauder
avec son smartphone !

DEMANDE DE
COURSE
à 50m

OK

X

Recevez les courses directement
sur votre smartphone

TAKO

3443

Application
Sans commission

Application
Sans commission
Paiement mobile possible

Service téléphonique
1€ par appel

...et commande le taxi le plus proche en
un clic, sans frais d’approche.
Chauffeurs, adoptez les bonnes habitudes du
parfait maraudeur électronique !

Liste complète des opérateurs agréés sur http://le.taxi

•
•

PARIS TAXIS

Liste complète des moteurs de recherche agréés sur http://le.taxi

Si vous faites partie d’un central radio (AlphaTaxis, AtlantisTaxis, etc.), vous pouvez aussi vous rendre visible en un clic sur les principaux équipements du marché
(Axygest, Tessa, etc.)

...s’inscrit en renseignant les informations
demandées :

ou

1.
...

Au début de votre service, allumez votre application
chauffeur

2. Pour ne rater aucune course, équipez-vous d’un support et
d’un chargeur pour votre smartphone
3. Quand vous acceptez une course en maraude électronique,
restez au vert et maintenez votre compteur à 0 jusqu’à la
prise en charge du client
4. Une seule application suffit : il est inutile de s’inscrire dans
plusieurs applications agréées, chacune est connectée au
même registre
5. Et surtout, parlez du dispositif à vos clients : plus ils utilisent
les applications agréées, plus vous recevrez de courses !

5 bonnes raisons de se lancer dans
la maraude électronique
Le.Taxi n’est pas une application. C’est un registre numérique mis
à disposition gratuitement par l’Etat qui permet à des applications
agréées de proposer des taxis à leur clientèle.
N’attendez plus : choisissez et téléchargez votre appli agréée dès
maintenant et lancez-vous dans la maraude électronique !
Augmentez votre nombre de course

Obtenez des courses supplémentaires depuis votre smartphone en
prenant en charge des clients à proximité, sans frais d’approche.

Profitez d’un paiement simplifié

Les clients vous payent au choix directement en espèces/CB, sans
commission, ou via leur smartphone.

Améliorez la satisfaction de vos clients

Les clients peuvent héler un taxi qui arrive à 0€ au compteur, et même
noter la course.

Assurez-vous contre les clients indélicats

Le numéro de téléphone des clients est vérifié, et en cas de client
indélicat, vous avez la possibilité de le signaler.

Affirmez votre indépendance

Compatible avec tous les statuts et sans abonnement, vous
seul décidez d’être visible ou pas.

En savoir plus : http://le.taxi
Des questions ? Contactez-nous sur Twitter @odtaxi
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