Paris, le 25 janvier 2016

Taxiloc annonce le lancement d’une nouvelle solution pour faciliter
les déplacements des voyageurs aériens :
Taxiloc Airport
Connectée en temps réel avec un système d’information gérant les vols commerciaux, la plateforme
Taxiloc Airport propose aux voyageurs aériens un nouveau service leur permettant de réserver un taxi à
leur départ et à leur arrivée. Facilitateur de déplacements pour les usagers, Taxiloc Airport optimise en
parallèle l’activité des taxis, tenus informés en permanence de l’heure d’arrivée de leurs clients.
Quelques données
§ Rien que sur les aéroports parisiens (Roissy-Charles de Gaulle et Orly), ce sont près de 93 millions de
passagers
en
2014
(source :
http://www.aeroportsdeparis.fr/groupe/groupe-etstrategie/essentiel/trafic).
§

17% d’entre eux font appel à un taxi, ne serait-ce que pour se rendre de leur domicile à l’aéroport
(source : Enquête nationale auprès des passagers aériens – Résultats annuels 2014 – 2015 - Direction
générale de l’Aviation civile).

Soit près de 16 millions de personnes qui font appel à un taxi… sans compter les voyageurs qui
arrivent à l’aéroport et qui font la queue en attendant un taxi ! Et ceci, uniquement sur les 2
aéroports parisiens.
Partant de ce constat, Taxiloc, partenaire des taxis, a entrepris de développer une solution permettant
d’optimiser la mise en relation entre les voyageurs et les taxis, partout en France et à l’étranger : Taxiloc
Airport.
La plateforme développée par Taxiloc est interfacée avec un système d’information qui gère les vols
commerciaux du monde entier en temps réel.
Désormais, pour aller à l’aéroport, rien de plus simple, il suffit de se connecter au site Taxiloc
(www.taxiloc.com), de s’y inscrire et de saisir l’adresse et l’heure de prise en charge. Une fois la
réservation validée, Taxiloc Airport assure la mise en relation avec des chauffeurs de taxi.
Au retour d’un voyage, le même service est disponible et permet de positionner automatiquement
l’heure du rendez-vous avec son chauffeur de taxi à l’avance en tenant compte des temps nécessaires à la
récupération des bagages et du passage en douane. En outre, en cas de retard de l’avion, le chauffeur
sera immédiatement informé grâce à son application Taxiloc Driver.

§

Pour le client : finie l’attente à la sortie du terminal de l’aéroport ou le stress la veille d’un départ en
avion.
Pour le taxi : coordination optimale de la prise en charge de ses clients.
Taxiloc Airport fonctionne avec les aéroports de Roissy, Orly et Lyon St Exupéry. Taxiloc recherche
désormais des accords de partenariat afin de proposer son service à tous les aéroports du monde.

À qui est destiné Taxiloc Airport ?

À toutes les personnes ayant besoin de faire appel à un taxi à l'avance en France ou à l’étranger sans
stress. Taxiloc Airport, permet de préparer ses voyages vers l’aéroport ou à l’atterrissage en étant attendu
par un chauffeur disposant des coordonnées du client.
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Comment fonctionne Taxiloc Airport ?

Le client s’inscrit au préalable sur le site internet www.taxiloc.com afin de passer sa commande de taxi en
France comme à l’étranger. Le service vérifie les horaires de décollage et d'atterrissage après saisie du
numéro de vol et la date de départ. Le client indique le nombre de passagers, s’il a des bagages ou pas et
le mode de règlement souhaité (CB, espèces, conventionné). Le client peut ainsi choisir un chauffeur de
taxi qui accepte les cartes bancaires. Ces critères servent ensuite à l'enregistrement de la réservation. Une
fois la réservation effectuée, le client reçoit un SMS de confirmation de la part du chauffeur avec les
coordonnées de celui-ci. Pour les réservations à l'arrivée dans un aéroport, le chauffeur attend le client à
l’heure et à l’endroit convenus. Si l'avion a du retard, le chauffeur de taxi est automatiquement prévenu
grâce à son application Taxiloc Driver. Le chauffeur de taxi peut alors réajuster l'horaire de rendez-vous,
ou repositionner la course pour un autre collègue et le client ne paiera pas de surplus au moment de sa
prise en charge par le taxi réservé.

Où trouver le service Taxiloc Airport ?

Taxiloc Airport est à la fois accessible depuis le site de réservation en ligne http://www.taxiloc.com,
l'application mobile disponible en 4 langues sur l'AppStore ou directement en appelant le 09 70 09 09 09.

Bon à savoir :
Taxiloc Airport a tout prévu ! Le client ne paie pas inutilement : Lors de la réservation, Taxiloc Airport conseille le
client pour une meilleure évaluation de l'horaire exact de réservation.
Par exemple : Pour un avion circulant dans l'espace Schengen
§ Si le client n'a pas de bagages en soute : ajouter 15 mn à l'horaire d'atterrissage initial
§ Si le client a un ou plusieurs bagages en soute : ajouter 30 mn à l’horaire d’atterrissage
NB : Pour les longs courriers hors Schengen, avec bagages : prévoir 45 minutes supplémentaires

A propos de Taxiloc
Editeur de solutions de géolocalisation du Groupe Deveryware, TAXILOC facilite la mise en relation interactive
entre chauffeurs de taxi et clients.
- En temps réel : TAXILOC réceptionne les demandes de courses des clients, localise les taxis disponibles à
proximité, les contacte et les connecte aux clients, en un délai record ;
- Sur commande : TAXILOC a mis en ligne des services intelligents de réservations (www.taxiloc.com),
directement connectés aux aéroports et aux hôtels, permettant aux clients de s’assurer de la présence de leur
taxi à la bonne heure, tout en informant les chauffeurs d’éventuels retards d’atterrissage des avions.
Dans le cadre de la Loi de modernisation du taxi du 1er octobre 2014, TAXILOC est en cours d'agrément sur la
plateforme "Le.taxi" mise en place par Etalab. (Numéro national : 09 70 09 09 09).
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