DES SOLUTIONS POUR CHAQUE BESOIN !
Taxiphone, c’est une équipe de 35 personnes qui se relaient non stop pour répondre aux demandes de transports des
Genevois depuis plus de 60 ans. Avec 650 véhicules de toutes catégories, Taxiphone est la seule centrale à couvrir
efficacement l’ensemble du canton.
Atteignable au 022 33 141 33, Taxiphone se démarque de ses concurrents en continuant à privilégier le contact humain,
direct et personnel. Pour Taxiphone, chaque appel est important et traité avec la plus grande attention. Taxiphone est
fier de pouvoir garantir un taxi devant chez vous dans les trois minutes (délai d’attente le plus court de Suisse).

« TAXIPHONE ASSISTANCE » UN CHOIX DE SERVICE ACCESSIBLE À TOUS
TAXIPHONE MOBILITY est un service de transport idéal pour
les personnes à mobilité réduite nécessitant une prise en
charge permanente ou ponctuelle adaptée. Nos véhicules sont
sélectionnés selon vos besoins. Obtenez des prix forfaitaires préférentiels très
intéressants sur simple demande.

TAXIPHONE CHIEN D’ASSISTANCE est un service
de transport destiné aux personnes atteintes
d’incapacités visuelles et/ou motrices. Les chauffeurs
sélectionnés vous accueilleront avec grand plaisir dans leur taxi
spécialement équipé pour accueillir votre chien d’assistance.

TAXIPHONE CARE est un service de transport exclusivement réservé aux
personnes en fauteuil roulant et nécessitant une prise en charge adaptée.
Les véhicules choisis sont équipés de rampes, afin de faciliter l’accès
au taxi. Un système d’attaches homologué garantit un transport en toute
sécurité. Commande préalable obligatoire.

TAXIPHONE FULL SERVICE est un service de
transport VIP pour une prise en charge intégrale. Les
chauffeurs sélectionnés vous assistent comme si vous
étiez un membre de leur famille qu’ils accompagnent à la gare
ou à l’aéroport.
Ce service regroupe les meilleurs chauffeurs de la flotte. Plus
de stress ! Les chauffeurs portent vos bagages depuis chez
vous, ils vous transportent et vous assistent jusqu’à votre
destination (guichet d’enregistrement ou quai de gare). Ils
s’assurent que vous arriviez à destination en vous apportant
toute l’attention et l’assistance nécessaires vous garantissant
une course en taxi excellente.

TAXIPHONE KIDS est un service de transport régulier sur abonnement,
destiné aux parents nécessitant une prise en charge complète et
adaptée de leurs enfants. Les chauffeurs spécialement sélectionnés
portent une attention particulière aux personnes mineures. Une prise en charge
intégrale de vos enfants d’un point A à un point B à des horaires spécifiques
définis. Les courses planifiées seront effectuées par le même chauffeur de
confiance, pour un prix préférentiel forfaitaire très intéressant.

QU’IMPORTE LA CATÉGORIE DE VÉHICULE, CHEZ TAXIPHONE, C’EST TOUT AU MÊME TARIF.

GREEN CAB
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PREMIUM

VAN (5-6 PLACES)

TAXIPHONE, LA MEILLEURE ALTERNATIVE
AUX TRANSPORTS EN COMMUN !

TAXIPHONE CLASSIQUE, GREEN (représentant les 2/3 de notre
flotte), VAN OU BREAK.

Privilégier la multimodalité, c’est bien, mais en cette période préoccupante,
être seul en toute sécurité dans un TAXIPHONE, c’est bien mieux !

Conscients que les habitudes de commandes de taxis évoluent, la
centrale d’appels historique genevoise a su s’adapter aux nouvelles
technologies et propose désormais sa propre application, simple, rapide
et gratuite, « TAXIPHONE GENÈVE » permettant de commander en
un seul clic le « Taxiphone » de votre choix.

Une prise en charge porte à porte, plus rapide, à des tarifs officiels fixés
par le Conseil d’État. Assez des majorations qui vous sont imposées par
certains concurrents qui n’hésitent pas à faire varier injustement leurs
tarifs au gré du vent et selon la catégorie des véhicules proposés !
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CHEZ NOUS, UN TAXI PREMIUM
C’EST SANS SUPPLÉMENT !

PROFITEZ AUSSI PLEINEMENT DE LA FÊTE...
Soirées d’entreprises, mariages, anniversaires entre amis, ou simples sorties en amoureux, TAXIPHONE PREMIUM, c’est
la garantie d’un événement réussi sans surcoût. TAXIPHONE PREMIUM est destiné à une clientèle en recherche d’une
prise en charge de qualité et répondant à tous ses besoins spécifiques.
Plus besoin de vous préoccuper pour votre transport ou celui de vos invités, car le service TAXIPHONE PREMIUM met à votre disposition une logistique
complète, vous garantissant un moment inoubliable à toutes heures du jour ou de la nuit.
• Organisation gratuite de votre logistique.
• Des chauffeurs professionnels qui vous conduisent en toute
sécurité grâce à leur parfaite connaissance des rues et itinéraires.
• Des véhicules Premium confortables, spécialement
sélectionnés au sein de la flotte.

• La mise à disposition d’un système de commande ou réservation / PAD
• L’aménagement de stations provisoires
pour la pose/dépose des passagers
• Du personnel dédié sur place pour le dispatching
et le contrôle des flux.
• Des facilités de paiement

PLUS D'INFOS : 022 33 141 09 (M. AMADEI - SERVICE MARKETING)
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