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Depuis plusieurs mois, Rentalia fait peau neuve afin d’améliorer l’expérience des

utilisateurs du portail. Si le site de Rentalia était une voiture, on pourrait dire qu’il a
changé de châssis. L’heure est venue de changer le moteur :-)

Voilà pourquoi nous avons amélioré le fonctionnement de notre moteur de re-

cherche, qui tient désormais compte de facteurs bien plus nombreux avant de
proposer aux voyageurs une liste de locations de vacances.

Quelles sont les nouveautés du moteur de recherche ?
•

Désormais, le nombre de nuitées minimum de

location sera pris en compte lorsque le voyageur

effectuera une recherche par date. C’est-à-dire que
si un voyageur lance une recherche pour 5 nuitées

en juillet, les hébergements dont la période minimum
de location est de 6 nuitées ou plus n’apparaîtront

pas dans les résultats. Si vous souhaitez que votre

annonce soit parmi les plus recherchées, nous vous

recommandons de réduire le nombre de nuitées minimum.

•

Nous avons réduit le temps de chargement de la carte situant les héberge-

•

Nous avons amélioré le comportement des annonces contenant plusieurs

•

Désormais, la capacité, les prix et le calendrier de chaque hébergement est

ments figurant dans lesrésultats de recherche.
hébergements.

affiché de manière indépendante, et ces paramètres seront reflétés dans les
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résultats de recherche proposés aux voyageurs. Ceci

contribuera à l’amélioration de l’expérience des utilisateurs tout en minimisant les confusions sur certaines
annonces.

•

Les résultats exacts ne sont plus limités en nombre.

Auparavant, nous ne listions que les 450 premiers résultats. Maintenant, ce sont tous les résultats correspondant aux critères du voyageur qui seront affichés.

•

Le « prix par nuitée en week-end » sera pris en comp-

te dans l’affichage des tarifs, tant sous forme de liste de
résultats comme sur l’annonce elle-même.

•

Le concept d’ « hébergements similaires » a évolué.

Ces hébergements seront listés uniquement dans le cas
des recherches par commune ou localité et répondront
toujours aux critères saisis par le voyageur mais la re-

cherche sera élargie à un rayon de 25 km autour de la
commune/localité initialement recherchée.

•

Le compteur de caractéristiques des filtres de recherche a été optimisé. Cha-

que caractéristique se verra associée à un chiffre correspondant au nombre
d’hébergements répondant à ce critère.

Quels sont les facteurs qui joueront sur l’ordre
d’affichage des résultats dans le nouveau moteur
de recherche ?
Comme vous le savez, la promotion souscrite et l’ancienneté sont très impor-

tantes chez Rentalia, et il en sera de même avec le nouveau moteur de recherche.
Mais désormais, il sera bien plus complet puisqu’il tiendra compte du contenu de
l’annonce.

Il est donc plus que jamais primordial que le calendrier de votre hébergement
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soit mis à jour (au moins une fois par mois) et que vos tarifs soient publiés. Le moteur de recherche valorisera également les hébergements ayant un taux de répon-

se élevé aux e-mails des voyageurs, ceux qui disposent de la Réservation en ligne
et ceux dont l’adresse a été vérifiée (tant par ancienneté que par processus de

vérification d’adresse). En outre, votre annonce gagnera en visibilité si elle contient
une description en plusieurs langues et de nombreuses photos.

N’hésitez pas à nous transmettre par e-mail vos suggestions d’amélioration

concernant le moteur de recherche à l’adresse ux@rentalia.com :-)

