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Un seul bouton pour appeler en toutes circonstances ! 
C'est la promesse de la solution innovante Instavox. Que 
vaut-elle sur le terrain face à d’autres moyens de commu-
nication ? 
 
« C'est vraiment pratique de parler instantanément à ses  
collègues en appuyant simplement sur un bouton, plutôt que de 
perdre dix minutes à appeler tout le monde indépendamment ».  
Après deux mois d'utilisation, Thierry Omichessan, taxi à Mitry-
Mory en Seine-et-Marne, ne tarit pas d'éloges sur l'application 
Instavox. Fonctionnant sur smartphones, elle ne nécessite aucun 
investissement puisqu’elle utilise les réseaux des opérateurs. 
 
Simple et efficace 
Dès le démarrage, ce service de radiocommunication donne sa 
pleine puissance. « Après avoir été taxi pendant neuf ans à Paris, 
je suis désormais en banlieue. Pour mon activité, je cherchais 
une solution simple, avec un seul bouton pour faire des proposi-
tions de course et parler facilement à tous ceux avec qui je tra-
vaille. Instavox n'est pas comparable avec d'autres programmes 
et permet une véritable entraide entre les chauffeurs sur tout le 
territoire national », reconnaît Thierry Omichessan.  
À l'usage et grâce aux appels de groupe, le logiciel Instavox se 
révèle réellement intuitif et plus performant que les applications 
habituelles grand public. 
 
Un service client aux petits soins 
Pour accompagner l'utilisateur, Instavox propose toute une 
gamme de smartphones et de produits professionnels répondant 
à tous les niveaux d'exigence.  

 

« Aujourd’hui, grâce à l’usage généralisé des smartphones, nous 
sommes en mesure de proposer une solution de radiocommuni-
cation à forte valeur ajoutée pour les taxis », explique Nicolas 
Grante, le directeur général. Instavox ne coûte d'ailleurs que 
quelques euros par mois, sans engagement. « Le matériel pro-
posé est vraiment performant.  
Le service client est en plus irréprochable. Chaque fois que j'ai 
eu un souci, pour une question de paramétrage par exemple, j'ai 
eu un retour quasi instantané des techniciens. Ils sont vraiment 
à l'écoute. Nous sommes pour le moment un groupe de dix 
chauffeurs à utiliser Instavox. Mais d'autres collaborateurs de-
vraient nous rejoindre rapidement », conclut Thierry Omichessan. 
Un outil devenu indispensable au développement de son  
activité.

Quand le smartphone se mue en talkie-walkie professionnel
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