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Strasbourg, 23 février 2016

TAXI 13 – 5 secondes pour commander votre taxi
Strasbourg Convention Bureau

5 SECONDES POUR COMMANDER VOTRE TAXI À STRASBOURG ET SUR
L’EUROMETROPOLE - D’UN SEUL CLIC !
TAXI 13 (220 véhicules et + de 100 ans) lance son Application de réservation
et de géolocalisation en temps réel sur Smartphone.
L’application TAXI 13 est disponible sur iPhone et Androïd : elle vient de passer ces dernières semaines de
test avec un réel succès et s’apprête à révolutionner le mode de réservation du Taxi sur Strasbourg et la CUS.
Pour répondre à la demande de sa clientèle l’Application gratuite
TAXI 13 offre différentes fonctionnalités et choix :

choisir d’être géolocalisé ou non,

de choisir le type de véhicule berline ou monospace,

de choisir le mode de paiement CB ou espèces,

d’obtenir un Taxi au plus vite ou faire une réservation à une date ultérieure.

d’obtenir une estimation du prix de la course,

d’être informé du délai d’approche maximum au moment de la commande

de suivre l’arrivée du chauffeur sur une carte en temps réel avec l’affichage de son prénom sa photo du
type de véhicule de sa couleur et du numéro de sa plaque minéralogique,

de pouvoir annuler la course aussi simplement que de la commander.
BONUS : de voir les taxis libres en temps réel aux différentes stations si le client préfère se rendre en station
pour prendre le sien.
Pour publication à votre convenance
logos et images disponibles sur le Blog : https://compressetaxi13.wordpress.com

Contact :
Patrick Rosso, secrétaire général
Taxi13
15, Place des Halles
67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 36 13 13
Portable : 06 46 10 24 36
Mail : 67.rp.67@gmail.com
Site web : http://www.taxi13.fr
TAXI 13 APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE :

Vous avez des questions, nous avons des réponses.
Soumettez-nous votre projet, nous disposons des moyens pour les mener à bien.
Qui sommes-nous ?
Le Strasbourg Convention Bureau est votre interlocuteur et vous épaule pour étudier le cahier des charges de votre événement
et y répondre avec efficacité. Organiser un événement est un métier. Notre expertise : vos séminaires, conventions, congrès,
conférences, colloques, assemblées générales, conseils d’administration, présentations de produits, incentives, banquets et
galas…
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