
MON APPLI VTC 
Comment ça marche ?  



« Mieux qu’une carte de visite, 
possédez votre propre appli ! 

-Mon Appli VTC



C’EST UNE 
APPLI À 

VOTRE IMAGE
Modifiez logo, image de 
démarrage, couleurs …



COMMENT ÇA MARCHE 
POUR LES CLIENTS



POUR COMMENCER
➤ Incitez vos clients à 

télécharger votre application 
sur l’App Store (iPhone) ou le 
Google Play Store (Android)  

➤ Vos clients créés un compte en 
1 minute seulement en 
donnant leurs noms, email et 
téléphone  

➤ C’est tout ! Vos clients 
peuvent désormais estimer le 
prix d’une course et la 
commander directement 



POUR COMMANDER
➤ Pour commander, le client 

entre son point de départ et sa 
destination  

➤ L’application s’adapte à sa 
langue (Français, Anglais, 
Italien, Espagnol et Russe 
pour le moment) 



POUR COMMANDER

➤ Vous pouvez faire apparaitre 
des voitures sur la carte (un 
peu comme sur Uber)  

➤ Nous pouvons mettre des 
voitures simulées qui se 
déplacent  

➤ Nous pouvons mettre 
également la vraie position des 
chauffeurs (voitures fixes)

Option gratuite 



POUR COMMANDER
➤ Définissez des lieux favoris 

(aéroport, gare, monuments 
…) pour accélérer la prise de 
commande 

➤ S’il le souhaite, le client peut 
lui aussi définir des favoris 
dans l’onglet « Favoris » 

➤ L’estimation du prix s’affiche, 
il n’a plus qu’à cliquer sur  
« Pré-reserver » ! 



POUR COMMANDER
➤ Le client rempli la date de 

départ, peut donner des 
informations complémentaires  
(numéro de vol, nombre de 
bagages …)  

➤ Il peut indiquer un code 
promo 

➤ C’est tout ! Vous recevez 
ensuite la commande !  

➤ Vous pouvez offrir la 
possibilité de commander des 
sièges enfants

Option gratuite :  



PAIEMENT PAR CARTE

➤ Si vous le souhaitez, vous 
pouvez accepter les paiements 
par carte sur l’appli  

➤ L’utilisateur peut définir une 
ou plusieurs cartes bancaires  

➤ L’utilisateur peut ensuite 
choisir son mode de paiement 
lors de la réservation 

➤ L’application demande 
l’autorisation à la banque lors 
de la commande et valide le 
paiement à la validation

Option gratuite * 

* Commission Stripe (le système de paiement) à vos frais. A titre d’exemple, le tarif startup est de 1,4 % + 0,25 � pour les cartes Européennes.



PAIEMENT PAR CARTE

➤ Le système inclut aussi un 
système de crédit avec la 
possibilité d’acheter des 
recharges  

➤ Idéal pour les parents qui ne 
souhaiteraient pas mettre une 
carte bleue sur le compte de 
leurs enfants 

Option gratuite * 

* Commission Stripe (le système de paiement) à vos frais. A titre d’exemple, le tarif startup est de 1,4 % + 0,25 � pour les cartes Européennes.



SUIVI DES TRAJETS
➤ Le client peut voir ses futurs 

trajets  

➤ Vous pouvez offrir la 
possibilité aux clients de voir 
les anciennes courses et de 
télécharger les factures 

➤ Vous pouvez offrir aux clients 
la possibilité d’annuler une 
course

Options gratuites :  



COURSE EN TEMPS RÉEL

➤ Le client peut voir la position 
du chauffeur quand celui-ci a 
déclenché la course 

➤ Il peut voir la photo, le nom et 
la voiture du chauffeur 

➤ Il a également une estimation 
de l’heure d’arrivée 

Version flotte : 



COURSE EN TEMPS RÉEL

➤ Le client et le chauffeur 
peuvent également échanger 
par chat directement dans 
l’appli 

Version flotte : 



COMMENT ÇA MARCHE 
POUR VOUS ? 



RÉGLEZ VOS PRIX 
➤ Vous pouvez définir des 

forfaits, des zones et régler le 
prix de la mise à disposition



RÉGLEZ VOS PRIX 
➤ Vous pouvez régler des prix 

différents pour 3 types de 
véhicules (exemple : Eco, 
Berline, Van) pour chaque 
zones / forfaits  

➤ L’application teste si un forfait 
est possible et si ce n’est pas 
le cas, elle teste les zones



RÉGLEZ VOS PRIX 
➤ Vous pouvez également définir 

différents types de majorations 
(nuit, samedi, dimanche …) 
au niveau global ou pour une 
zone / un trajet en particulier



RÉGLEZ VOS PRIX 
➤ Vous pouvez définir des codes 

promos pour des opérations 
marketing 

➤ Chaque code promo ne peut 
être utilisé qu’une fois par 
compte 



VISUALISEZ VOTRE CLIENTÈLE

➤ Vous pouvez voir la liste de 
vos clients  

➤ Vous pouvez également voir 
vos chauffeurs et vos 
partenaires



VISUALISEZ VOTRE CLIENTÈLE

➤ Pour chaque client, vous 
pouvez voir les infos 
personnelles (email, numéro 
de téléphone …) 

➤ Remplissez la partie « Notes » 
pour mettre des infos sur 
votre client afin d’améliorer la 
prestation (goût musicaux, 
sujets de discussions ...)  

➤ Vous pouvez également voir 
les courses passées et futures



ACTIVEZ LE MODE PARTENAIRE

➤ Si vous travaillez avec des 
hotels, restaurants, bar … qui 
vous apportent des clients, 
passez-les en partenaires !  

➤ Ils pourront commander des 
courses pour leurs clients 

➤ Vous savez qui vous a apporté 
la course



GESTION DES COURSES



VALIDATION D’UNE COURSE
➤ Vous recevez un message pour 

vous informer qu’il y a une 
nouvelle demande de course 

➤ Vous pouvez accepter ou 
refuser la course  

➤ L’application vous propose 
d’envoyer un message au 
client



ATTRIBUTION D’UNE COURSE

➤ Vous pouvez choisir un 
chauffeur de votre liste pour 
lui attribuer la course 

➤ Elle apparaitra sur son 
planning

Version classique : 



ATTRIBUTION D’UNE COURSE

➤ Vous définissez quel type de 
course le chauffeur peut 
recevoir (Berline, Van …)  

➤ Lorsqu’un client commande, 
l’ensemble des chauffeurs qui 
correspondent à l’offre vont 
recevoir la demande de course 

➤ Le premier qui accepte 
effectuera la course 

➤ L’administrateur peut toujours 
modifier l’attribution des 
courses

Version flotte : 



ATTRIBUTION D’UNE COURSE

➤ Vous pouvez offrir aux clients 
la possibilité de choisir à 
l’avance son chauffeur.  

➤ Lui seul recevra la course  

➤ S’il ne peut pas la faire, la 
course sera remise dans le 
pool 

Version flotte : 
Option gratuite :  



AFFICHEZ VOS COURSES
➤ Visualisez vos courses sur un 

planning  

➤ Pour chaque course, accédez 
aux informations 
supplémentaires (lieu de 
départ, destination …)  

➤ Affichez le bon de commande 
en cas de contrôle



COURSE EN TEMPS RÉEL

➤ Le chauffeur peut également 
déclencher la course afin que 
le client ait accès à la position 
du chauffeur  

➤ Le chauffeur peut chatter avec 
le client  

➤ En un clic il peut activer le gps 
avec Google Maps ou Waze

Version flotte : 



GÉNÉREZ UNE FACTURE
➤ Générez une facture en 2 clics  

➤ Vous pouvez modifier tous les 
paramètres (prix, lieu de 
départ …)  

➤ Vous pouvez également ajouter 
des frais en cas de retard du 
client 

➤ La facture est envoyée par mail 
au client  

➤ En mode « Flotte », vous 
pouvez générer 2 factures : une 
pour le client et une du 
chauffeur pour vous



VISUALISEZ VOS REVENUS
➤ Visualisez vos revenus comme 

vous le souhaitez  

➤ En mode « Flotte » voyez 
directement combien vous 
devez aux chauffeurs 

➤ En 1 clic téléchargez 1 ou 
toutes les factures pour les 
transmettre à votre comptable 



« Alors qu’attendez-vous ? 

-Mon Appli VTC


