COMMENT BAISSER LE PRIX DE VOS COURSES DE TAXI ?
AVEC TAXIPHONE... C’EST EASY !

Optez pour l’une des FIDELITY CARDS TAXIPHONE.
3 BONNES RAISONS DE LES CHOISIR :
• Moins de risque : voyagez sans argent liquide
• Transparence : factures et trajets détaillés
• Simple et sûr : facilitez-vous la vie

CREDIT CARD
Accédez à l’ensemble des services et prestations Taxiphone Genève !
• Facturation mensuelle.
• Réduction possible sur la réservation de vos trajets,
selon le volume mensuel des courses.
• Des services en plus pour vos employés et clients.

GIFT CARD
La GIFT CARD Taxiphone Genève est une carte rechargeable aussi
souvent qu’on le souhaite. A l’aide du portail web, vous pouvez à tout
moment consulter son solde existant, la recharger et bénéficier jusqu’à
15% de rabais sur vos courses ; c’est le cadeau idéal et un moyen de
contrôle sur les dépenses ! L’idée cadeau toujours appropriée ! Offrez
de l’évasion à vos amis, parents, collaborateurs...
Inscrivez-vous sur notre site et dès réception de votre paiement, nous
vous enverrons rapidement votre carte cadeau créditée du montant
que vous souhaitez offrir. La carte est rechargeable* online via notre
IBAN ou par BVR.

Simplifiez la facturation des frais de déplacements de vos clients ou de
vos collaborateurs en souscrivant à la facturation groupée !
Plus besoin de payer votre trajet en temps réel, Taxiphone Genève vous
adressera une facture détaillée (avec lieu de départ, lieu d’arrivée,
heures et montants des courses).

NOUVELLE OPTION SUR NOTRE APPLI !
TAXI Business ou Premium

*RECHARGE GIFT CARD (PRIX DÈS LA PREMIÈRE RECHARGE)
•
•
•
•

Dès CHF
Dès CHF
Dès CHF
Dès CHF

100.- payés = 5%
200.- payés = 10%
400.- payés = 11%
1000.- payés = 15% de bonus

La qualité d’un service VIP au prix d’un taxi !
Les options Taxiphone Business ou Premium
sont désormais accessibles (sans frais
supplémentaires) à tous nos clients via
notre application.
Profitez de la qualité d’une berline exécutive,
au prix d’un taxi !

ONE WAY CARD
La ONE WAY CARD vous permet d’offrir à vos clients ou collaborateurs
une course de taxi, pour un délai imparti et à un prix maximum que
vous pouvez fixer à l’avance.

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

SIMPLE, RAPIDE ET GRATUITE
TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION
TAXIPHONE GENÈVE ET RÉSERVEZ
VOTRE TAXI EN QUELQUES SECONDES
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