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La 1ère application smartphone dédiée aux professionnels du taxi.

  On aime ! 
De nouvelles fonctions de l’application mobile seront  
disponibles très prochainement…

Un service indispensable
Né d’une collaboration entre un informaticien, un chauffeur 

de taxi un ingénieur d’affaires et un chef d’entreprise, VISUCAB a la 
volonté de simplifier au mieux la vie professionnelle des chauffeurs 
de taxis avec un outil s’appuyant sur une technologie du quotidien : 
le smartphone.

Basée sur une technique innovante qui témoigne d’un grand 
savoir-faire, l’application “Taxi Edition” sera dans un 1er temps testée 
auprès d’une large communauté de chauffeurs durant tout le mois 
de novembre.

Elle sera ensuite disponible sur l’App Store et l’Androïd Market 
à partir du 1er décembre, pour un abonnement mensuel de 20€.

Un partenariat inédit
Véritable détecteur de clients, l’application s’appuie sur un  

partenariat solide avec SNCF : grâce à des capteurs placés dans  
6 des grandes gares parisiennes (hors Paris Saint-Lazare, actuelle-
ment en travaux) :

•  l’information est communiquée en temps réel aux professionnels 
via l’application

• elle sera dans un avenir proche affichée en gare pour le grand public 
sur les écrans multimodaux de SNCF.

Une présentation efficace
L’application se présente sur une simple page avec des 

codes couleurs très rapidement identifiables en fonction 
du nombre de taxis présents et du nombre de personnes en 
attente de taxis.

Si le point est vert : il n’y a pas assez de taxis pour satisfaire 
la demande des usagers, le chauffeur est alors sûr de rentabiliser 
son trajet !

lance “ Taxi Edition ”

Une application 
rapide, performante, 

temps réel, qui permet de 
gagner en temps,

et d’optimiser ses recettes.

C’est le nombre de taxis 
parisiens en circulation

répartis entre  
les compagnies de taxis

et les artisans.
**Source : Préfecture de police - octobre 2013

“ Taxi Edition est la
1ère application smartphone 

entièrement dédiée 
aux chauffeurs et la  

1ère source d’information  
pour les professionnels ”Le Directeur Général de VISUCAB.
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17 600**

Point ROUGE 
situation défavorable.

Point BLANC 
situation  favorable.

* Termes utilisés dans le jargon des taxis.

Point VERT + ! 
*charge en direct.


