
L’application conducteurs et sous-traitants 
pour gérer vos services de Mobilité 
Dynamique à la demande



Digitalisez la feuille de route de vos conducteurs et de vos 
sous-traitants avec la mise en place de feuilles de routes 
dynamiques.

Découvrez notre application métier avec son interface 
personnalisable simple et intuitive pour faciliter l’utilisation par les 
conducteurs.

Application mobile disponible sur

Une feuille de route interactive 
avec une assistance à la 
réalisation (guidage missions, 
signalement des incidents, 
messages infos de l’exploitation 
…).

Une visualisation en temps réel 
des missions à réaliser (ajout/
modification ou annulation) 
avec les différents évènements 
de la journée listés par ordre 
chronologique.

Une checklist conducteur 
pour la prise et fin de service 
avec items personnalisables 
(contrôle des pneus, plein 
de carburant et lavage de 
véhicule).

Dynamisez vos services TAD & TPMR

Citi’Driver

ET



Bénéficiez de réactivité, flexibilité & contrôle pour délivrer 
un service de qualité et en justifier auprès des clients et 
autorités organisatrices

Notre plateforme de régulation Citi’Moov vous permet via les 
remontées terrain :

 z Le suivi en temps réel des missions réalisées (horaires réels de 
prise en charge et dépose du clients / suivi en temps réel du véhicule…) pour un contrôle de 
la qualité d’exécution du service 

 z La communication aux conducteurs des tournées construites de manière automatique et 
optimisée en fonction des demandes de trajets des clients



Proposez un service de transport à la demande dynamique sans réservation 
préalable  pour un départ immédiat.

Citi’Driver ON SIT

Application mobile disponible sur

ET

Le système communique ensuite aux conducteurs la 
tournée la plus optimisée en fonction des demandes de 
trajets des clients présents.

L’usager réserve directement auprès du conducteur à la 
montée dans le véhicule.

Les conducteurs positionnés sur un pôle d’échange, 
peuvent prendre en charge des usagers en saisissant 
directement les demandes de transport des usagers 
« anonymes » ou déjà inscrit aux services TAD/TPMR 
qui se présentent.

Le conducteur démarre sa tournée et dépose ses clients dans l’ordre défini automatiquement sur 
la feuille de route.



Facilitez la gestion de vos courses en sous-traitance & réduisez les coûts de vos 
transports à la demande liés notamment aux temps d’attente et d’astreinte des 
conducteurs

Citi’Driver ON CHOICE

Application mobile disponible sur

ET

Une mise en relation directe entre la réservation et 
les taxis sous-traitants disponibles pour réaliser le 
transport en limitant au maximum les intermédiaires/
temps de gestion et donc les frais de fonctionnement.

Un suivi en temps réel de la réalisation de la course par 
le taxi et une gestion d’alertes si les courses ne sont pas 
attribuées à un taxi.

Une mise à disposition rapide et facile des courses sur 
une « place de marché » avec une gestion autonome de 
l’attribution des courses par les sous-traitants taxis.
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