
Bienvenu dans l’équipe !

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Ce projet 
pilote ouvrira la voie à de nouvelles expériences et fonctionnal-
ités à l’intérieur de votre véhicule au plus grand bonheur de vos 
clients ! 

En quoi consiste ce projet pilote?

Le projet vise notamment à promouvoir les avantages suivants:

-  Améliorer l’expérience-client dans les taxis de 
Montréal;

- Permettre aux chauffeurs de taxi d’avoir un plan de données 
internet gratuit;

- Diffuser les messages d’intérêts publics et de santé publique 
dans les taxis;

- Permettre au contenu local et culturel québécois d’être mis de 
l’avant sur les écrans dans les taxis;

- Permettre aux commerçants du quartier de facilement 
afficher leurs produits et services dans les taxis de la ville et 
rejoindre de nouveaux consommateurs en temps réel.

Éventuellement, ce nouvel écran d’information et de diver-
tissement pourra permettre au client de payer sa course par un 
simple contact entre son téléphone portable et l’écran installé 
dans votre véhicule.

Qui finance ce projet?

Ce projet est commandité par 8X Labs de même que par PAXI 
Technologies et est subventionné en partie par la Ville de Mon-
tréal.

Nous sommes également heureux de collaborer avec l’industrie 
hôtellière de Montréal dans le cadre de ce projet pilote.

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans la collaboration de 
chauffeurs comme vous. Nous vous remercions infiniment d’en 
faire partie. 

Que vais-je obtenir dans le cadre du projet?

Pour vous remercier de votre participation au projet pilote, 
nous avons le plaisir de vous offrir les avantages suivants:

-  Une tablette Samsung Galaxy Tab 7 LTE gratuite pendant la 
durée du projet - vous pourriez même pouvoir la conserver 
par la suite si vous être un partenaire exemplaire;

- Un plan de données pour votre tablette gratuit pendant la 
durée du projet - vous pourriez même conserver ce plan par 
la suite si vous êtes un partenaire exemplaire;

- Des cables et adapteurs gratuits pour la recharge de vos 
appareils;

- Si vous le désirez, une capsule pour mettre votre profil de 
l’avant sur nos écrans dans les taxis;

- De nouveaux clients qui seront très heureux de découvrir ce 
nouveau service télé dans votre taxi! 
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Voici les instructions d’utilisation à suivre afin que tout se dérou-
le bien pour votre client et vous. Notez qu’il est essentiel que 
votre écran soit toujours allumé durant vos heures de travail. 

Serez-vous un de nos chauffeurs exemplaires?

Fixez le support à son socle 
en l’enfonçant fermement

ATTENTION: la tablette est collée 
à son support pour éviter le vol. 

Ne tentez pas de l’arracher !
Le bouton d’alimentation doit 
être en haut, le cable à droite

Tournez fermement l’anneau dans 
le sens des aiguilles d’une montre

Connectez le cable d’alimentation 
à l’appareil

Allumez l’appareil en appyant sur le 
bouton pendant plusieurs secondes

Avancez votre banc et ajustez le banc 
et l’écran à un angle de 90 degrés

90°

Maintenez votre écran propre à 
tous les jours

À la fin de votre journée, appuyez sur 
le bouton d’alimentation pour l’éteindre

Retirez l’appreil en  
dévissant l’anneau. 

Rentrez-le à l’intérieur 
de votre domicile durant 

la nuit

Pour toute assistance
Contactez PAXI technologies par courriel à info@paxi.ca ou en composant le 514-277-7799.

ATTENTION:  
Ne perdez pas l’anneau 

lorsque vous retirez 
l’appareil, gardez-le 
précieusement dans 

votre véhicule
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Respectez attentivement ces 
instructions d’utilisation

Conntectez le cable d’alimentation 
à la source de courant
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Conditions d’utilisation
En installant et en utilisant l’équipement founi par WIFI TV Canada et PAXI, vous consentez aux termes et conditions d’utilisation 
disponibles sur le site https://www.wifitv.ca/taxi-montreal. L’équipement demeure la propriété de 8X Labs Inc. 


