Communiqué de presse

Noisy‐le‐Grand, le 22 mars 2016

Ixxi lance « Zaléou », une nouvelle application mobile gratuite dédiée à la localisation et la
commande immédiate de taxis, dont l’objectif est de fournir une solution de déplacement
alternative pour les usagers des transports en commun.
Dans le cadre du projet de plateforme d’Etat « le.taxi », Ixxi, en tant que partenaire agréé, lance
« Zaléou », son application gratuite de commande de taxis. Le principe est simple : localiser et
commander immédiatement un taxi depuis son smartphone, d’un simple clic, partout en France et
24h/24. L’application est téléchargeable gratuitement à compter du 22 mars sur le Play Store
(Android) et début avril sur l’App Store (iOS).
Finie l’attente dans la rue, à la recherche d’un taxi. L’application « Zaléou » permet désormais de
visualiser sur son smartphone les taxis disponibles à proximité, localisés en temps réel sur une carte.
Lorsque l’application est lancée, la position géographique de l’utilisateur est envoyée à la plateforme
« le.taxi », qui renvoie tous les taxis connus à proximité de l’utilisateur. En cliquant sur le taxi de son
choix, on visualise instantanément les informations utiles le concernant (compagnie de taxi, type et
marque du véhicule, équipements proposés tels qu’un terminal bancaire ou un siège bébé). Une fois
le véhicule choisi, on peut commander la course d’un simple clic. Si le taxi accepte la commande, il
est notifié du lieu de rendez‐vous. Sa position est actualisée régulièrement sur la carte et le zoom
adapté automatiquement afin de suivre facilement sa progression. Ceci permet de guetter
l’approche du taxi et de lui faire signe.
L’objectif est de favoriser un service de qualité, car ce sont désormais les usagers eux‐mêmes qui
participent à l'évaluation permanente des prestations. En effet, à l’issue de la course l’utilisateur
pourra évaluer la prestation et les notes globales de chaque chauffeur de taxi seront visibles dans
l’application.

A propos d’Ixxi
Créée en 2010, Ixxi, filiale du groupe RATP, propose des solutions innovantes et adaptées à la mobilité urbaine. La société,
en plein développement (+40 emplois en 2 ans) est spécialisée dans les systèmes de billettique, d’information voyageurs et
de systèmes d’aide à l’exploitation. Elle regroupe les compétences, les produits et les services du groupe RATP dans ces
domaines, et notamment la billettique (12 millions de voyageurs par jour et 2 milliard d’euros de recettes par an).
Ixxi propose une offre adaptée en répondant de manière ciblée, aux besoins des autorités organisatrices, des collectivités
territoriales, des opérateurs de mobilité urbaine, et des entreprises souhaitant améliorer la mobilité de leurs salariés. Ixxi
s'appuie sur trois forces majeures : sa capacité à gérer de forts flux d'usagers et à mettre en œuvre des services
personnalisés, sa capacité à développer une relation durable avec les collectivités en prenant en compte l’évolution de leurs
besoins et son expérience dans la mise à disposition de solutions éprouvées et maîtrisées.
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A propos du groupe RATP
Avec près de 14 millions de voyageurs chaque jour, le groupe RATP est le 5ème acteur du transport public dans le monde.
Avec 14 lignes de métro (dont 2 lignes automatiques, 2 lignes de train express régionales, 7 lignes de tramway et 350 lignes
de bus et des navettes pour desservir les aéroports franciliens, le réseau multimodal opéré par la RATP en Ile‐de‐France est
le plus grand au monde à être opéré par une unique société. Le groupe RATP maîtrise l’ensemble de la chaîne du transport,
depuis les études amonts et le conseil aux collectivités jusqu’à l’exploitation et la maintenance de réseaux complexes, ainsi
que la modernisation de réseaux existants. Le groupe RATP exporte son savoir‐faire dans le monde entier grâce à sa filiale
d’exploitation RATP Dev mais également grâce à sa filiale d’ingénierie commune avec la SNCF, Systra, et à sa filiale de
services innovants pour l'information voyageur, IXXI.
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