Lancement de G1taxi.com, la Compagnie de Taxis sur Smartphone et Web.
G1taxi, la compagnie de taxis sur smartphones et web, lance la 1ère application pour visualiser
les taxis les plus proches de vous.
Paris (PRWEB) 5 Octobre 2011 -- Trouver un taxi en ville relève bien souvent du défi. G1taxi, la 1ère
compagnie de taxis nouvelle génération, propose une façon efficace et moderne de prendre le taxi. Pour faciliter
la vie des utilisateurs et offrir une réelle instantanéité, G1taxi localise et met en relation directe les clients avec
les chauffeurs.
Grâce à un service de géolocalisation les clients peuvent visualiser, depuis leurs smartphones ou internet, les
taxis disponibles les plus proches.
L'utilisateur peut ainsi sélectionner le taxi de son choix, accéder aux caractéristiques du véhicule et aux services
proposés par celui ci (type de véhicule, langues parlées, modes de paiement acceptés, animaux acceptés, etc...).
D'un simple clic l'utilisateur peut appeler directement le chauffeur dans son véhicule.
L'application G1taxi offre de nombreux avantages : une utilisation simple, pratique et rapide
Transparence : L'utilisateur appréhende le temps d'arrivée de son taxi et connait à l'avance le type de véhicule
qui vient le chercher.
Economique : Seuls les taxis libres les plus proches sont proposés. Fini les sommes effrayantes au compteur à
l'arrivée.
Pratique : Plus de files d'attentes interminables dans les gares ou les aéroports avec l'application G1taxi.
Simple : Visualiser en un seul clic les taxis les plus proches et les appeler
Fiable : G1taxi remonte la position et la disponibilité du taxi, ce qui permet ainsi de rentrer en communication
directe avec le chauffeur.
G1taxi étendra ses services aux cinq plus grandes villes françaises dans les prochains mois.
A propos de G1taxi
Fondée en 2009 par Jean-Christophe Mallat, expert du marché du taxi et ancien dirigeant de Mahori et de
Mister Cab, G1taxi est la 1ère compagnie de taxi via web et smartphones. Le service G1taxi fonctionne sur les
principales villes françaises : Paris et sa banlieue, Marseille, son agglomération et Lyon. Le service de G1taxi
sera prochainement disponible sur d'autres villes françaises et européennes.
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