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            Tablette Samsung galaxy tab A  
            (SM T585)

• Jusqu’à 12 heures d’autonomie
• Taille de l’écran 10,1 pouces
• Connexion 4G
• Wifi direct 

+ Protection écran anti-rayures

MATÉRIEL 
DE QUALITÉ
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Support tablette avec 
Fermeture en aluminium 
et Bras fixatif en fer.

Fixation stable Géolocalisation

Tablettes géolocalisées en 
permanence avec possibilité 
de prise de contrôle à 
distance.

INSTALLATION 
SÉCURISÉE
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Fonctionne également 
en mode offline

Nouvelles versions de 
l’application uploadées 
à distance

Rapports statistiques complets 
liés à l’activité des passagers 
sur la tablette.

Contenu mis à jour en 
temps réel

FONCTIONNEMENT ET 
GESTION DE L’APPLICATION 
À DISTANCE

04



• Une tablette au 
contenu interactif

• Une ergonomie qui 
favorise les interactions 
passager / tablette

• Simplicité d’utilisation 

• Affichage de contenu 
géolocalisé permettant 
de découvrir son 
environnement
 
• Référencement de 
nombreux types de 
commerces et 
monuments

CONTENU 
« ENTERTAINING TRIP »
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Offres négociées 
directement auprès 
de nos annonceurs

Offres exclusivement 
diffusées sur nos 
tablettes

OFFRES 
EXCLUSIVES

06

10% sur votre prochaine course

Recevoir lʼoffre par sms ou email ?



• Votre propre carte de 
visite virtuelle. Consultable 
à n’importe quel moment 
sur la tablette offrant la 
possibilité pour le passager 
de s’envoyer par mail ou 
sms vos coordonnées

• Communiquez une offre 
exclusive à vos passagers

ESPACE 
« MON CHAUFFEUR »
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10% sur votre prochaine course

Recevoir lʼoffre par sms ou email ?

John Doe

CITY TAXI
7, rue City Taxi
75000 Paris

+00 000 00 00

MʼenvoyerWeb



Le passager peut bénéficier 
gratuitement du partage de 
connexion de la tablette en 
insérant son mail ou numéro 
de portable.

ACCÈS
WIFI
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Free



• Statistiques liées aux intéractions 
dans l’espace « Mon Chauffeur ».

• Récupération des adresses mails  
et numéros de téléphones passagers 
insérés pour enregistrer vos 
informations

RÉCUPÉRATION 
DE DONNÉES
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• Hotline disponible 5/7 de 9H à 18h30

• Installation programmée dans nos 
locaux ou à l’adresse de votre choix 
par un de nos techniciens.

SERVICE APRÈS 
INSTALLATION - HOTLINE
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