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Taxiphone Genève, l’appli «All in One»

Comment s’y retrouver avec les dizaines d’applications qui 
foisonnent sur le marché du téléchargement mobile (transport 
de personnes actives sur le territoire genevois) et qui vous 
imposent un choix unique de prestation ?

Chez nous, le client est roi !

Afin de pouvoir commander le taxi qui vous correspond, 
24h/7j,  rapidement et en un clic, que ce soit en TaxiClassic, 
TaxiSharing, TaxiPremium, TaxiMobilité, TaxiColis, une prise 
en charge particulière ou une réservation permanente avec un 
chauffeur dédié... avec notre application Taxiphone Genève,
rien de plus facile !

Après avoir analysé les demandes de notre fidèle clientèle, nous 
avons entièrement repensé le fonctionnement de l’application 
que nous avions lancée en 2012 sur le marché; notre 
département technique et informatique a développé avec 
l’aide de programmeurs européens confirmés, une solution 
performante, plus intuitive, utilisant les dernières technologies 
de pointe qui intègrent ce que Taxiphone Centrale SA peut vous 
offrir de mieux.

TaxiPremium, un service VIP au prix du taxi !

Aujourd’hui et plus que jamais, nous mettons en avant 
l’immense choix de types de véhicules affiliés à notre centrale 
(650 taxis officiels). Afin de répondre aux attentes des clients 
souhaitant trouver un taxi sur mesure, le management de 
notre société a fait le choix de scinder la flotte en catégories 
distinctes présentes sur notre application.

Socialement responsable
Taxiphone Centrale SA et ses abonnés constituent une entité 
impliquée et socialement responsable, car ses chauffeurs 
contribuent à payer, comme tout honnête citoyen, les 
nombreuses taxes servant à l’aménagement du territoire, ainsi 
que l’ensemble des charges sociales permettant à une société 
civile de fonctionner. C’est pour nous une notion très importante 
qui nous tient à cœur.

Prix fixés par le Conseil d’État genevois
Les prix de nos prestations sont fixés, plafonnés et dûment 
contrôlés par le Conseil d’Etat genevois, ce qui garantit à la 
population une éthique commerciale et morale, et qui n’est 
malheureusement pas toujours le cas chez certains concurrents 
qui font varier les prix des courses au gré de la demande.

À vos calculatrices, circuler en taxi n’a jamais été aussi justifié !
Bouchons - Fortes amendes - Retrait de permis - Recherche et 
recharge de parkings - Accidents - Assurances.

Le meilleur moyen de vérifier nos prestations, c’est de les essayer.

Bonne route ! 

Taxiphone Centrale SA
15 rue des Rois - 1204 Genève 

+41 (0)22 33 141 33 (commande de taxis)
+41 (0)22 33 141 00 (service administratif)

www.mytaxiphone.ch
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