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a2ia CheckReader
Le logiciel a2ia CheckReader, référence mondiale en matière de 
l’analyse avancée d’image et reconnaissance intelligente,  
permet aux banques, services financiers et autres entreprises 
innovantes de traiter les chèques et documents de paiement de 
façon transparente, précise et sécurisée.

Optimisez votre solution de traitement de chèque 

Quels que soient l’architecture et le processus de traitement 
de chèques et autres moyens de paiements, le logiciel a2ia 
CheckReader s’interface de manière totalement transparente 
dans les applications suivantes :

• Traitement centralisé ou décentralisé
• Encaissement
• Contrôle de cohérence & lutte contre la fraude
• Lutte contre le blanchiment d’argent
• ATM (bornes de remise de chèques)
• Corporate banking (traitement des chèques chez les 

grands-remettants)

Solution leader pour les banques & services  
financiers

Déployée au niveau international depuis les années 90, la 
technologie A2iA a permis aux banques et établissements 
financiers de réaliser des gains de productivité croissants, 
notamment grâce à des taux d’automatisation sans équivalent 
sur le marché.

a2ia CheckReader est disponible en 42 
versions  pays et 9 langues : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien, Portuguais, Arabe, 
Russe,Chinois (simplifié & traditionnel).

a2ia CheckReader équipe déjà : 

• 100% des banques françaises 
• 100% des banques britanniques
• 8 des 10 plus grandes banques 
• américaines 

90% des banques brésiliennes
• les principales banques kenyanes et sud-afri-

caines
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Objectifs  :
RAPIDITÉ : Optimise le délai de traitement grâce à la  
reconnaissance automatique des informations pour une remise 
en banque au plus tôt et un encaissement plus rapide.

SOUPLESSE : Conserve les images des chèques remis en  
banque pour une gestion aisée des litiges.

PERFORMANCE : Automatise jusqu’à 80% du traitement des 
chèques.

CONTRÔLE : Détecte la présences des champs obligatoires 
pour lutter contre la fraude.

FLEXIBILITÉ : S’intégre dans les différentes plateformes de 
traitement de chèques.

Des fonctionnalités de reconnaissance  
étendues & uniques

a2ia Checkreader permet la reconnaissance et l’extraction au-
tomatique de tous les champs des chèques et des documents 
bancaires de paiement (RIB, TIP,  Tickets-Remise, Giros…) :

• Montant en chiffres et en lettres  
   (CAR + LAR)

• Date d’émission du chèque
• Nom du bénéficiaire
• Pavé adresse
• Code CMC7 / MICR
• 

Il détecte également la présence de la signature et des 
champs obligatoires.

Reconnaissance & extraction de contenus manuscrits et 
imprimés
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