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G7 lance G7 CONNECT
Un service inédit ultra connecté
Qui permet de payer avec son appli
Même lorsqu’on prend un G7 dans la rue

Avec G7 CONNECT, plus besoin de payer à bord lorsque vous prenez un G7 dans la rue !
Véritable innovation, G7 CONNECT est une nouvelle façon de prendre son G7. Il suffit de choisir son G7
dans la rue ou en station et de se connecter à son appli G7 une fois à bord. Le paiement se fait alors
« in-app », c’est-à-dire avec la CB enregistrée dans l’appli, et le client reçoit sa facture par email,
quelques secondes après la fin de la course
Une fois G7 CONNECT activé, tous les services G7 deviennent accessibles sur l’appli : suivi de la course,
évaluation, accès à l’historique.
Les utilisateurs du service G7 12/25 bénéficient toujours de la remise de 20% sur les courses
G7 CONNECT. Ainsi, avec G7 CONNECT et G7 12/25 :
• un trajet Paris rive droite  Charles de Gaulle ne coûtera que 40€ (au lieu du forfait à 50€)
• un trajet Paris rive gauche  Orly coûtera 24€ (au lieu du forfait à 30€)
Le service G7 CONNECT est disponible sur l’appli G7 particulier mais aussi depuis quelques jours sur
l’appli G7 abonné. Pour les abonnés, G7 CONNECT permet de retrouver le mode de paiement lié à
l’abonnement : prélèvement sur carte bancaire corporate ou paiement en relevé.

G7 CONNECT : comment ça marche ?





Choisissez votre G7 dans la rue ou en station
Une fois à bord, ouvrez votre application G7 (préalablement
téléchargée) et cliquez sur le logo G7 CONNECT. Demandez et
saisissez le code à 4 chiffres du chauffeur
La course est alors connectée : le montant de la course est
directement prélevé sur la carte bancaire enregistrée dans
l’appli et la facture est envoyée par email

G7 CONNECT déjà testé par plus de 1 000 utilisateurs
Ils sont déjà plus de 1 000 à avoir tenté l’expérience et apprécié le service ainsi
que son utilité. Une avancée prisée des clients qui peuvent prendre n’importe
quel G7 passant devant eux sans attendre.

#G7, toujours plus d’innovation au service de tous !
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En tant que 1ère plateforme de réservation de taxis en Europe, G7 accompagne ses clients à Paris, dans 125 villes en France,
et dans plus de 20 pays grâce à son large réseau de partenaires. G7 propose aux particuliers et aux entreprises une large
gamme de services et d’outils efficaces et innovants pour répondre à leurs besoins et accompagner leur mobilité au
quotidien. G7, c’est aussi la première flotte « Green » d’Europe avec près de 3 000 véhicules hybrides ou électriques. En 2015,
G7 a transporté 20 millions de passagers.
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