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Sixt et iPhone : un duo brillant ! 
  
Réserver une voiture via un iPhone est désormais possible 

chez Sixt 
  
  
Paris, le 26 mars 2009 - Sixt, annonce que ses clients peuvent désormais réserver 
leur véhicule via le iPhone d’Apple. Il est aujourd’hui le seul loueur de véhicules à 
proposer un tel service à sa clientèle via une application dédiée : iSixt.  
Les premiers retours sur ce service lancé début décembre 2008, et dont une 
nouvelle version est déjà sortie le 25 février montrent que cette application remporte 
un vif succès.  Ce service spécial permet une nouvelle fois à Sixt de se positionner 
comme leader de l’innovation en terme de services.  
  
A la recherche de la prochaine agence Sixt ? Intéressé par la dernière offre 
spéciale ? Consulter une réservation ?....Il suffit de quelques clics sur l’écran de son 
Smartphone, pour qu’un client, n’importe où dans le monde puisse sélectionner et 
réserver son véhicule.  
  
Les utilisateurs de iPhone doivent tout simplement télécharger l’application iSixt 
gratuitement via Internet (www.sixt.com/iphone/), qui leur permet un accès immédiat 
à ce service.  
  

- Ils peuvent ainsi réserver leur véhicule par iPhone et obtenir la confirmation 
immédiate comme une copie d’écran.  

- Ils peuvent en plus, voir ou annuler leurs réservations ; 
- Grâce à la rubrique « Top Offer », les clients peuvent accéder à l’ensemble 

des offres promotionnelles de Sixt.  
- Les détenteurs  de carte Sixt Express peuvent réserver leur véhicule à des 

tarifs préférentiels ; 
- Service disponible en 9 langues 
- GPS-recherche d'agence : Recherche de villes ou de stations SIXT à 

proximité  
- Itinéraire d'accès direct  
- Toutes les catégories de véhicules disponibles - y compris les camions !  
- Tarifs société  
- Service clientèle : annulation et suivi de vos réservations  

  
« Sixt utilise de façon continue les nouvelles technologies pour répondre aux besoins 
de ses clients en terme de mobilité et faire en sorte de rendre la location de voiture 
plus facile et plus rapide. Nous sommes aujourd’hui la  première société de location 
de véhicules à profiter de la technologie moderne pour fournir à nos clients les 
avantages des services Internet Mobile », souligne Konstantin Sixt, responsable 
Internet de Sixt AG 



  
  
  
Pour toutes réservations ou complément d’informations : 

www.sixt.fr ou 0820 00 74 98  
  
A propos de : 
Numéro 1 allemand de la location de véhicules, SIXT s’est développé dans plus de 50 
pays de la zone Europe, Afrique et  Moyen-Orient par l’intermédiaire de ses propres agences 
et de franchises. Le réseau SIXT s’étend aujourd’hui à 3.500 agences, dont 145 en France 
où la société est présente depuis 1997. Sixt représente aujourd’hui : un parc automobile de 
50.000 véhicules des plus modernes et des conditions tarifaires des plus attractives ; des 
partenariats privilégiés avec des compagnies aériennes (Lufthansa, Air France, British 
Airways, Swiss, KLM..), de nombreuses chaînes hôtelières (Hilton Hhonors Arabella 
Sheraton, Hyatt Gold Passport..) ; et des solutions innovantes dans l’e-commerce. 
 


