
Algofly : le comparateur de vols qui répond à la 

question "quand acheter ses billets au meilleur prix ?" 

Lorsqu'on prépare un voyage, on regarde dans un premier temps sur les sites des 
différentes compagnies aériennes et des comparateurs pour estimer le prix du 
billet. Puis on revient quelques jours plus tard pour réserver... en constatant que 
le prix des billets n'est plus du tout le même ! 

Qui n'a jamais été confronté à cette situation ? 

Parfois il s'agit d'une bonne surprise car le billet est moins cher, mais c'est plus 
souvent un billet plus cher qui apparaît. 

Le prix d'un billet d'avion fluctue en fonction de différents facteurs tels que le 
nombre de sièges disponibles, l'offre de la concurrence, la période, ... il arrive que 
ce prix évolue plusieurs fois en une seule et même journée ! 

Dans ces conditions, c'est un véritable casse-tête pour les voyageurs de trouver un 
billet à un prix intéressant... mais surtout, savoir à quel moment le prix sera le 
plus intéressant. 

C'est justement pour répondre à la question "quand acheter ses billets au 
meilleur prix ?" que le site Algofly a été créé. 

 

Algofly : la réponse à la question "quand acheter ses billets 
d'avion ?" 

De leur mise en vente, jusqu'à la clôture des enregistrements, le prix des billets 
d'avion est modifié plusieurs fois par jour, voire par heure, selon le principe du 
"Yield Management". 

Avec ces variations incessantes, il est très difficile de savoir quand acheter ses 
billets. 

Algofly propose un système d’alerte qui permet de suivre l’évolution du prix des 
billets d’avion afin de les acheter au moment où ils sont au plus bas. 

https://www.algofly.fr/


L'algorithme d'Algofly calcule si c’est le bon moment pour acheter ses billets et 
envoie un e-mail d’alerte pour prévenir l’acheteur. 

Grâce à son algorithme, le site analyse les évolutions de prix de billets d’avion tout 
en enrichissant perpétuellement sa base de données depuis avril 2011. Ce sont ainsi 
plus de 800 millions de prix qui sont analysés, cumulés et utilisés pour élaborer des 
statistiques qui sont mises à disposition des acheteurs. 

4 grandes fonctionnalités : 

• Connaître le bon prix 

Algofly met à la disposition de ses utilisateurs un outil donnant accès aux millions 
de prix stockés dans sa base de données. 

Pour chaque destination, on peut ainsi avoir accès au prix moyen du billet, à partir 
de quel tarif on peut estimer qu'on fait une bonne affaire ou même une affaire 
exceptionnelle. Les statistiques indiquent également quelle est la meilleure 
période pour chaque destination. 
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• Comparer les vols 

Algofly compare les prix de centaines de sites de voyage et de compagnies 
aériennes en un clic. 

Le moteur de recherche utilise les technologies de l'information pour accéder à 
l’ensemble des prix de tous les acteurs du voyage et permet d'obtenir des résultats 
parfaitement comparables en un temps record. 

• Créer une alerte 

Lorsqu’un utilisateur crée une alerte « Quand acheter », le moteur va rechercher 
tous les jours à sa place les différents tarifs pour son vol. Il va comparer 
automatiquement tous les sites de voyage selon les critères de recherche 
enregistrés tout en conservant les filtres appliqués. 

Grâce à son algorithme couplé à sa base de données d’historique de prix, Algofly 
calcule le moment optimum pour acheter les billets et envoie un e-mail d’alerte 
pour prévenir l’acheteur lorsque le prix est statistiquement au plus bas. 

• Où partir 

Envie de voyager sans savoir où partir ? Algofly dispose d'un outil qui permet d'aider 
les voyageurs dans leur décision. 

Il suffit de rentrer quelques critères, la destination (Europe, Amérique, Océanie, 
...), la période à laquelle on souhaite partir, la durée, la température moyenne 
recherchée, son budget et le type de voyage souhaité (roadtrip, séjour à l’hôtel, 
bord de mer, ...). 

En fonction des critères, Algofly propose les destinations qui y correspondent le 
plus, tout en indiquant si la destination est propice en fonction de la période. 

 



Quelle différence avec un comparateur traditionnel ? 

Algofly répond à la problématique "quand acheter ses billets d'avions ?" grâce à un 
système d'envoi d'alertes couplé à un suivi des prix. 

Certains acteurs tentent de répondre à cette même problématique, mais, 
contrairement à Algofly, ils n'ont aucun intérêt à faire de la rétention de vente. 
Leur objectif est de vendre immédiatement et de faire du volume. 

Les alertes proposées sur un comparateur traditionnel, ne répondent en rien à la 
question « quand acheter ». En effet, les alertes chez un autre comparateur, se 
résument à recevoir chaque jour un mail indiquant l'offre la moins chère du jour. 
Elles n'indiquent pas quand le prix sera le plus intéressant. De plus, l'offre du jour 
ne correspond pas nécessairement à nos critères. 

En créant une alerte sur Algofly, l'outil effectue un suivi quotidien des vols en 
prenant en compte les différents filtres et critères sélectionnés pendant la 
recherche. Le voyageur reçoit des e-mails d'alerte de prix et de conseils d'achat 
uniquement lorsque c'est nécessaire. 

David et Nicolas, les deux fondateurs, précisent : 

Nos alertes sont les seules du marché à prendre en compte vos filtres de 
recherche et notre comparateur est le seul à être doté d’un algorithme 
pour prendre en compte l’évolution future des prix et calculer le moment 
optimum d’achat.  

Aussi nous sommes les seuls à proposer suite à la création d’une 
alerte/compte, un espace personnel avec graphique de suivi de l’évolution 
du prix de son vol. 

Pour en savoir plus 

Site web 

https://www.algofly.fr 

Dossier de presse 

https://www.algofly.fr/img/presse/Dossier-de-
Presse_ALGOFLY_Novembre_2017.pdf 
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