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LOGITAX est le partenaire incontournable des professionnels du taxi depuis plus de 30 ans !

Devenir client LOGITAX, c’est l’assurance de bénéficier :

•    D’équipements taxi à la pointe de la technologie avec une large gamme de taximètres, de 
lumineux, d’imprimantes et de terminaux de paiement CB, à l’achat et à la location.

•    De plusieurs stations techniques en France, modernes et efficaces, qui prennent en charge les 
installations taximètres et radios, les changements de tarifs, les vérifications périodiques et les 
dépannages.

•    D’offres spécifiques pour l’achat et la location de véhicules, avec une sélection des modèles 
les mieux adaptés à la profession Taxi.

•   De nombreux services adaptés à la profession Taxi.

•   D’un financement pour vos équipements.

•    D’une équipe de professionnels toujours présente pour vous conseiller dans vos démarches 
administratives.

•   D’un espace d’accueil confortable et moderne permettant de prendre une pause-détente.

ÉDITION OCTOBRE 2019

Les produits présentés dans le présent catalogue pourront être légèrement modifiés lors de leur mise sur le marché, notamment afin de 
répondre à la réglementation spécifique à l’activité de taxi. LOGITAX est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle 
relatifs à la présente brochure et aux produits qui y sont présentés. En conséquence, aucune reproduction, représentation ou adaptation, 

desdits produits ou de leur image, ne pourra être effectuée sans l’autorisation écrite et préalable de LOGITAX.
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Nos taximètres

TAXIMÈTRE AIR W
 f La molette de navigation rotative  
 f L’écran graphique TFT industriel 
 f La barre de menus contextuels 
 f Un écran amovible
 f Le compteur de chutes 
 f L’étiquette de tarif dématérialisée 

DEP.   75

Q
K:120000
IMP / KM 1.00€SUPPLEMENTS

36.80€A
TARIF

SUPPLEMENTSTVA

UN DESIGN DISCRET
ET DES FONCTIONNALITÉS INNOVANTES

TAXIMÈTRE POWER HD
 f La molette de navigation rotative 
 f L’écran graphique TFT industriel  
 f La barre de menus contextuels
 f Le compteur de chutes 
 f L’étiquette de tarif dématérialisée 
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Nos taximètres

DU DESIGN À L’ERGONOMIE
GAMME RÉVOLUTION

TAXIMÈTRE AIR S
 f L’écran « pure black »
 f La navigation intuitive
 f Le compteur de chutes 

TAXIMÈTRE POWER UP
 f L’écran « pure black »
 f La navigation intuitive
 f Le compteur de chutes 

€

€1 .00A
SUPPLEMENTSTARIF
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DE LA TECHNOLOGIE À LA PRÉCISION
GAMME PRIMUS 2.0

TAXIMÈTRE S-01
 f Le digne successeur du PRIMUS POWER 

Tout en présentant la même ergonomie que son aîné et 
que du POWER UP de la gamme RÉVOLUTION, l’écran 
a été relooké pour vous proposer un boîtier sobre, 
compact et raffiné à la fois.

Une gamme économique 
Alliant performances technologiques et précision, la nouvelle génération de taximètres PRIMUS est 
la plus économique de la gamme ATA.

OCCUPE
€

€SUPPLEMENTSTARIF

OCCUPE
€

€SUPPLEMENTSTARIF

TAXIMÈTRE RS-01
 f Une fixation adaptée

Le taximètre PRIMUS RS-01 se fera oublier 
dans l’habitacle de votre véhicule en se fixant 
directement sur n’importe quel rétroviseur 
d’origine.

Nos taximètres
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TAXIMÈTRE 
DIGITAX M1

 f Esthétique et astucieux
 f Double fonction taximètre-rétroviseur
 f Support universel

TAXIMÈTRE  
SEMEL FR3000

 f Plus petit du marché
 f Esthétique et discrétion assurée

TAXIMÈTRE  
DIGITAX F1 PLUS

 f Affichage et boutons optimisés
 f Design classique
 f Fiabilité métrologique

Nos taximètres
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LUMINEUX CLASSIQUE
 f Une stabilité sans faille 
 f La technologie LED
 f Une durée de vie optimisée 

LUMINEUX INTÉGRAL
 f Une visibilité sans faille 
 f Une consommation optimisée 
 f Un caractère unique 

LUMINEUX AIR JAWS
 f La matière à toute épreuve 
 f Un challenge relevé avec succès 
 f Des LED de puissance automotives
 f Un aérodynamisme parfait 
 f Un design dynamique et élégant 

Nos lumineux
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STARPLAST L’UNIVERSEL
 f L’efficacité Lumineuse !
 f  Les lumineux Starplast s’adaptent à toutes 

les marques de taximètre, en version fixe 
comme en version débrochable.

LUMINEUX GAMMA TECH
 f Design « chapeau de gendarme » 
 f Esthétique, étanchéité, robuste 

LUMINEUX GAMMA 7
 f Créer par le designer Patrick Jouin 
 f Esthétique et fonctionnalité 

Nos lumineux
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IMPRIMANTE POWER PRINT
 f Un confort pour tous
 f Un rouleau standardisé 
 f Une simplicité d’utilisation
 f  Une seule imprimante pour  

tous vos équipements

CONTRAT MONÉTIQUE INCLUS
ATA PAYMENT SERVICES

ICT 220

Pièces justificatives :  
- Carte d’identité
- KBIS
- Justificatif de domicile
- RIB 

IMPRIMANTE DIGITAX 3S
 f Compacte 
 f Silencieuse et rapide, impression thermique 
 f Facilité d’utilisation 

/TRANSACTIONÀ PARTIR DE 0,95% + 7CTS

Nos accessoires
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CHARGEURS À INDUCTION

RECHARGEZ OÙ QUE SOYEZ
PETIT ET DISCRET,  LES CHARGEURS AUTO VENTOUSE OU POUR GRILLE DE 

VENTILATION S’ADAPTENT À LA PLUS PART DES VOITURES DU MARCHÉ. 
VOUS POURREZ SUIVRE VOTRE GPS,  OU SIMPLEMENT GARDER UN ŒIL À 

VOTRE MOBILE TOUT EN LE RECHARGEANT.

PRODUITS D’ENTRETIEN
UNE GAMME COMPLÈTE

DE PRODUITS ADAPTÉS À L’AUTOMOBILE

Nos accessoires

LOGITAX PARTENAIRE D’
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* taximètre Révolution connecté avec la version 4.0 ATABOX

Nos terminaux de paiement

ACCEPTEZ LES PAIEMENTS N’IMPORTE OÙ
PAR CARTE, SANS CONTACT ET EN LIGNE

 f Taux de commission réduit
 f  Encaissez vos clients directement, l’appareil est doté d’une carte SIM
 f  Pré-autorisation : Garantissez vos paiements et protégez votre entreprise
 f  Impression du ticket CB, en l’éditant depuis votre terminale de taximètre*

myPOS Go
Terminal simple

myPOS MINI
Terminal couleur et Bluetooth
pour impression taximètre*

myPOS Combo
Terminal couleur grand écran
avec imprimante intégrée
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Suivez les résultats par chauffeur en utilisant 
le Mode Multi-Opérateurs. Contrôlez en temps 
réel le chiffre d’affaire réalisé par chacun, 
indépendamment de la voiture ou du terminal 
utilisés.

MODE MULTI-OPÉRATEUR

Des reçus peuvent rapidement être  
imprimés par vos chauffeurs pour chaque 
transaction effectuée par carte. 

REÇUS

Après qu’un paiement est effectué sur le 
terminal, l’argent est disponible  
immédiatement pour faire des retraits en liquide, 
des paiements depuis le terminal ou bien des 
paiements par internet.

RÈGLEMENT INSTANTANÉ

CARTE PROFESSIONNELLE MYPOS  

 f  Fournie gratuitement avec tout appareil myPOS
 f Aucun frais de service mensuel ou annuel 
 f Idéale pour payer les fournisseurs /prestataires 
 f Contrôle des dépenses avec plafonds 
 f  Jusqu’à 10 cartes supplémentaires gratuites 

Une fois que le montant du pourboire donné par 
le client est saisi et confirmé, il apparaît sur le 
reçu émis par la machine à carte. 

FONCTION POURBOIRE

ACCÈS DIRECT À VOTRE ARGENT

Nos terminaux de paiement
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LA CAISSE CERTIFIÉE POUR TAXI
SIMPLE ET INTUITIVE

SAISIE DE LA COURSE
Saisissez vos courses dans votre logiciel,  

facilement et en quelques secondes  
seulement, grâce au formulaire de saisie.

TRANSFERT DE LA COURSE
Sélectionnez les courses à transférer dans 
votre espace sécurisé de Caisse Certifiée.

AJUSTEMENT DE LA CAISSE
Prise en main d’opérations comptables rapides, 

vous êtes autonome grâce à notre système 
d’écritures comptables de compensation.

ÉDITEZ VOTRE JOURNAL
Conformément à l’Article 88 de la loi  

n°2015-1785, vous pouvez  
extraire et communiquer votre journal de 

caisse à l’administration fiscale. 

Nos services
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SUPERVISEUR DE FLOTTE TAXI
GÉREZ FACILEMENT VOTRE ACTIVITÉ

OPTIMISEZ VOTRE FLOTTE
Accédez à toutes les données de courses en 

temps réel pour une utilisation rentabilisée de 
vos véhicules.

SÉCURISEZ VOTRE ACTIVITÉ
Activez ou désactivez les taximètres à 

distance, en cas d’impayé ou pendant les 
temps hors service de vos chauffeurs.

COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT
À tout moment et où que vous soyez,  

gérez votre activité grâce à l’application  
web ATA Superviseur de flotte.

GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ
À tout moment, votre superviseur de flotte  

vous permet d’éditer des messages sur 
l’imprimante ATA équipant vos véhicules.

Nos services
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LOGITAX PARTENAIRE D’

LIVRAISON 100 % GRATUITE

COMMANDEZ SUR LE SITE  
ALLOPNEUS.COM

FAITES-VOUS LIVRER CHEZ LOGITAX 
EN 24H CHRONO

LOGITAX S’OCCUPE :  
DU MONTAGE 
DE L’ÉQUILIBRAGE

1

2

3

NOS MARQUES DE PNEUS PARTENAIRES :

*SERVICE DISPONIBLE SUR CERTAINS SITES UNIQUEMENT,  CONTACTEZ VOTRE CENTRE LOGITAX

SERVICE PNEUMATIQUE *

Nos services
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SERVICE CLEF EN MAINS 

097 808 1001

• D’une école de taxis

• D’un service de financement et de transfert de licence

• D’un service commercial vous proposant de l’achat et 
de la location d’équipements et de véhicules adaptés 
à la profession 

• D’un service de gestion de licences

• D’un service de dispatch de courses

UN ESPACE ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX TAXIS DISPOSANT : 

Pôle de services
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LOGITAX

LOGISUR ROISSY

À part i r  de Janvier  2020

LOGISUR ROISSY
À PROXIMITÉ   

De l’aéroport Roissy   
Charles de Gaulle

LOGISUR ORLY

Ouvert

LOGISUR ORLY
PARC ROMEO LOT A10,   

Rue de la soie - 94310 ORLY
info@logisur-ct.fr

01 82 39 02 92

SERVICE TECHNIQUE TAXI
TOUJOURS  SITUÉ À PROXIMITÉ D’UN LOGITAX

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

PARTENAIRE
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RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR LOGITAX

LOGITAX MONTREUIL
78 rue des Roches 
93100 MONTREUIL

01 48 70 96 44
montreuil@logitax.fr

LOGITAX MARIGNANE
Chemin de Carthage 
13700 MARIGNANE

09 86 06 20 80
marignane@logitax.fr

LOGITAX ORLY
PARC ROMEO LOT A10, Rue de la soie
94310 ORLY

09 82 25 39 63
orly@logitax.fr

LOGITAX NICE

63 avenue Auguste Pégurier 
06200 Nice

04 93 72 37 11
nice@logitax.fr

LOGITAX BEAUVAIS
26 avenue Salvador Allende 
60000 BEAUVAIS

03 44 14 62 10
beauvais@logitax.fr

LOGITAX MARSEILLE
95 rue Borde 
13008 MARSEILLE

04 91 79 20 62
marseille@logitax.fr

SITES LOGITAX

Impasse Mandille, ZAC la Garonne
31200 Toulouse

05 61 57 07 20
toulouse@logitax.fr

LOGITAX TOULOUSE
D’autres ouvertures  

sont programmées et en 
cours, consulter notre  

site internet
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