
 

Central de réservation en ligne de voitures avec chauffeur 
 
 
OBJET ET FONCTION DU CENTRAL DE RÉSERVATION 
 

Le central informatique de réservation tourne essentiellement autour d’une application automatisée à la 
réservation et développée depuis plusieurs années.  
Son utilisation est payante, soit à la location mensuelle ou au forfait sur 3 ans. 

 
Le central informatique offre à vos clients la possibilité de réserver 24h/24 et 7j/7 une voiture avec 
chauffeur en commandant directement auprès de la société avec qui il a l’habitude de réserver. La demande 
est soit gérable manuellement mais est également automatisé si besoin sans aucune intervention. Devis, bon 
de commande, affectation, réalisation de la course, facturation etc .. est complètement automatique. 
 
Le central informatique offre aux adhérents, un espace informatique privé qui leur permet de travailler à 
leur convenance ou automatiquement avec d’autres sociétés partenaires ou prestataires. Vous pouvez donc 
augmenter le volume de votre chiffre d’affaire dès qu’un adhérent reçoit plus de courses qu’il ne peut en 
faire, en toute transparence et avec des personnes que vous connaissez.  
 

 
VOUS SOUHAITEZ DEVINIR ADHÉRENTS 
 

Vous êtes intéressé par le central et souhaitez avoir des informations complémentaires sur son utilisation et 
son fonctionnement : 
 
Vous devez nous fournir :  - Copie de votre licence Atout France EVTC ou Capacité DDE 
    - Kbis de moins d’un an 

- Attestation d’assurances pour le transport de personnes à titre onéreux  
- Attestation RC Pro 
- La capacité pour la conduite de voitures de tourisme avec chauffeur 
- Photos extérieur et intérieur de vos véhicules en parc 
 

Sans ces éléments, nous ne pourrons traiter votre demande. 
 
 

TARIF 
 
L’adhésion d’un partenaire au Logiciel est payante, 180,00 € HT par mois et vous pourrez choisir les 
prestataires avec qui vous souhaitez travailler. 
Une photo de vos véhicules sera demandée pour que vos clients sachent dans quoi ils rouleront. 
 
Vous préférez être prestataire, c’est à dire travailler comme sous traitant pour un ou plusieurs partenaire(s), 
votre adhésion au logiciel sera de 150,00 € HT par mois à condition bien sûr qu’un partenaire souhaite 
travailler avec vous en reconnaissant la qualité de vos prestations. 
 
 
 

Plus d’informations info@socarep.fr 


