Aéroport de
Bordeaux
Système de liste d’attente
électronique

MISE EN PLACE DE LA FILE D’ATTENTE ÉLECTRONIQUE
Lorsque vous êtes en ligne et entrez dans la zone de file d’attente électronique de l’aéroport (voir page
suivante), les courses ne sont plus envoyées au partenaire le plus proche mais au partenaire en
première position sur la liste d’attente.
Exemple : s’il y 5 partenaires en attente devant vous lorsque vous arrivez dans la zone Uber de l’aéroport,
vous recevrez une commande en 6ème position

ZONE UBER DE FILE D’ATTENTE ÉLECTRONIQUE

Lorsque vous rentrez dans la zone marquée
en violet, vous êtes automatiquement inscrit
dans la file d’attente électronique.
Quelque soit votre emplacement dans la
zone, vous recevrez une commande dans
votre ordre d’arrivée
Nous travaillons actuellement à pouvoir vous
afficher un temps d’attente approximatif
directement dans l’application

ZONE AÉROPORTUAIRE - POINT SUR LA RÉGLEMENTATION
La réglementation en vigueur ne vous autorise pas à stationner dans la zone aéroportuaire (plus petite zone que la
zone de file d’attente Uber) en l’absence de bon de commande.
Par ailleurs, lorsque vous disposez d’un bon de commande, la durée maximale de stationnement dans les gares et
aérogares a été fixée par décret à 1 heure avant l’horaire de prise en charge.

En attente de commande, nous vous invitons donc à stationner à l’extérieur de la zone aéroportuaire sur un
parking en dehors de la voie publique. En restant dans la zone de file d’attente électronique (zone Uber de file
d’attente présentée dans la page précédente) vous pourrez alors continuer de bénéficier des commandes
aéroport.

Lorsque vous vous situez en dehors de la zone aéroportuaire, nous vous rappelons que, conformément à la réglementation en
vigueur sur les VTC, vous êtes tenus de stationner dans un parking hors de la voie publique en attente de commande.

LIEUX DE PRISE EN CHARGE - NIVEAU DES ARRIVÉES

○

La prise en charge ne change pas et a
toujours lieu au niveau du dépose minute

○

Les passagers sont prévenus du point de prise
en charge directement via l’application - Cf :
capture écran de l’application passager
lorsqu’il commande à l’aéroport de Bordeaux

VOS QUESTIONS
Est-ce que le système me montrera où je suis
situé dans la file d’attente ?
Le système connaît votre position dans la file
d’attente à tout instant. Pour le moment, vous ne
disposez pas de cette information. Nous travaillons
dur pour vous donner accès à cette fonctionnalité
prochainement.
Que se passe-t-il si je suis dans la file d’attente
et que je n’accepte pas une commande ou que
je l’annule ?
Si vous annulez sans raison une commande ou que
vous n’acceptez pas l’une des commandes qui
vous est proposée, vous repassez alors
automatiquement en fin de file d’attente. Soyez
donc prêt !

Puis-je recevoir une commande en dehors de
l’aéroport si je suis dans la file d’attente ?
Oui, même une fois dans la file d’attente, vous pouvez
continuer à recevoir des commandes d’utilisateurs
situés hors de l’aéroport.
Que se passe-t-il si un client annule une
commande ?
Aucune inquiétude, vous serez alors replacé en tête de
la file d’attente et recevrez la prochaine
commande.
Que se passe-t-il si je sors de la zone d’attente
aéroport (illustrée en violet précédemment)
?
Lorsque vous sortez de cette zone, vous perdez votre
place dans la file d’attente.

VOS QUESTIONS
En cas de question, contactez nous
sur
help.uber.com
Merci de votre confiance !

