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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La nouvelle version du logiciel a2ia TextReader™ permet la reconnaissance du chinois et du 

russe tout en améliorant les taux de lecture des langues occidentales 
 

Paris, FR / New York, NY, le 27 février 2017 – A2iA (@A2iA), leader mondial de la reconnaissance de l’écriture 

manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenus et de la classification de documents, annonce aujourd’hui la 

sortie du logiciel a2ia TextReader™  5.0. La solution a2ia TextReader est un outil de transcription intégrale capable 

de  reconnaître l’écriture manuscrite cursive et imprimée. Le logiciel permet aux utilisateurs de traiter des lignes 

entières sans réaliser de segmentation par caractères ou mots au préalable, tout en améliorant le taux de lecture et en 

réduisant les erreurs. a2ia TextReader extrait l’ensemble des informations des documents manuscrits et imprimés 

pour les convertir en données facilement modifiables et exploitables au sein des entreprises. Cette nouvelle version 

du logiciel permet la prise en charge du chinois standard et simplifié ainsi que du russe par la reconnaissance des 

caractères cyrilliques. a2ia TextReader est aussi disponible pour l’ensemble des langues occidentales suivantes : 

allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais – offrant aux organisations la capacité d’améliorer 

l’automatisation de leur processus et de booster leur performance (+ 14% pour la reconnaissance de l’écriture 

manuscrite). 

 

Capacités d’a2ia TextReader V5.0: 

- Solution plug-and-play sans besoin de personnalisation qui repose sur une technologie RNN performante. 

- Transcription automatique de l’écriture imprimée, manuscrite cursive et bâton contenant des caractères 

alphanumériques. 

- Possibilité d’intégration aux workflows disposant de systèmes de classification ou de moteurs d'extraction 

tiers afin d'optimiser la reconnaissance et l'automatisation. 

- Langues supportées : allemand, anglais, arabe, chinois (standard et simplifié), espagnol, français, italien, 

portugais et russe. 

- Amélioration de 14% du taux de reconnaissance de l’écriture manuscrite cursive en langues occidentales. 

 

« Adaptée à de nombreux marchés mondiaux et types de documents différents, la solution a2ia TextReader 

s’adapte parfaitement aux applications de traitement de flux mixtes en plusieurs langues » déclare Jean-Louis 

Fages, Président d'A2iA. « a2ia TextReader est un toolkit plug-and-play qui permet aux organisations d'optimiser 

facilement leurs processus automatisés et d'accéder à des données critiques avec le plus haut niveau de 

performance ». 

 

A propos d’A2iA  
A2iA, Analyse d’Image et Intelligence Artificielle (www.a2ia.com), est reconnu dans le monde entier pour le 

développement de logiciels de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, d’extraction de contenu et de 

classification intelligente de documents pour mobile et serveur. A2iA est au cœur de l’industrie de l’indexation et de 

la valorisation des contenus informationnels pour le secteur public, privé et militaire : courrier client, chèques et 

documents bancaires, archives, courrier postal, formulaires, documents d’identité… Grâce à des investissements 

constants en R&D, A2iA offre des solutions pour tous les besoins d’extraction d’information à partir de documents 

complexes. Les technologies A2iA complètent et améliorent les solutions de gestion de documents du marché, en 

offrant la capacité de traiter jusqu'à 100% des flux documentaires. Disponibles en 7 langues latines ainsi que 

l’arabe, elles sont intégrées et distribuées par près de 380 partenaires internationaux et équipent plusieurs milliers de 

clients dans plus de 42 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.a2ia.com ou contactez-nous au +1 

917-237-0390 (Amériques) ou au +33 1 44 42 00 80 (EMEA, Inde ou Asie). 
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