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A2iA lance A2iA TextReader™: Le premier logiciel dédié à la reconnaissance 

« Full-Text » pour documents imprimés et manuscrits 

 
Paris, FR / New York, NY, 5, Février 2015 – A2iA (@A2iA, @A2iAEurope) le leader mondial en 

reconnaissance de l’écriture manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenus et de classification 

de documents dévoile aujourd’hui sa nouvelle solution logicielle A2iA TextReader™, qui propose une 

approche nouvelle et simple en matière de reconnaissance « full-text ».  

 

Les équipes R&D A2iA ont mis au point une solution unique s’appuyant sur les dernières avancées 

techniques d’A2iA en matière de réseaux de neurones récurrents (RNN), capable de transcrire des 

textes  imprimés et manuscrits. 

 

Un unique logiciel pour toutes les problématiques de reconnaissance, d’extraction de mots-clés et 

d’indexation  

Les informations extraites par A2iA TextReader™ permettent aux solutions de gestion de documents 

du marché de classer les documents par leurs contenus imprimés et manuscrits mais également de 

les indexer à partir de mots-clés et informations identifiantes extraites (nom, prénom, date, numéro 

client, téléphone, numéro de sécurité sociale…), et ce, sans recours à des développements 

spécifiques. 

 

« A2iA TextReader™ est une solution innovante qui va révolutionner le marché de la reconnaissance 

« full-text », principalement adressé par les fournisseurs de moteurs de reconnaissance imprimés dits 

OCR », déclare Jean-Louis Fages, P-DG d’A2iA. “Avec A2iA TextReader™, nos partenaires et clients 

finaux n’auront plus à combiner des technologies de reconnaissance de plusieurs fournisseurs pour 

traiter l’ensemble de leurs flux documentaires. Avec une seule et même solution logicielle, ils seront 

capables d’adresser toutes les demandes du marché en matière de dématérialisation en atteignant 

des niveaux de performances inégalés». 

 
Principales caractéristiques d’A2iA TextReader: 

• La reconnaissance « full-text » ou transcription automatique de textes imprimés et manuscrits 

• Disponible dès maintenant pour les langues française, anglaise et arabe 

• Des langues latines supplémentaires disponibles très prochainement  

• Reconnaissance « full-text » qui peut s’affranchir d’un dictionnaire pour les documents manuscrits 

• Le traitement de plusieurs formats d’images: JPEG, BMP, TIFF, PDF. 

 

A2iA TextReader est la solution logicielle idéale pour les secteurs suivants 

• Banque & Assurance 

• Prestataires de services documentaires / BPO  

• Administration & Gouvernement 

• Défense & Sécurité 

• Santé 

• Télécommunication et Services 



A propos d’A2iA  

A2iA, Artificial Intelligence and Image Analysis (www.a2ia.com) est le leader mondial de la 

reconnaissance de l’écriture manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenu et de la 

classification intelligente de documents. Depuis sa création en 1991, 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 est aujourd’hui présent 

sur 4 marchés et poursuit son développement à l’international avec de nouvelles solutions 

innovantes de reconnaissance et d’extraction de contenus. Les technologies A2iA, disponibles en 7 

langues latines et arabe, sont intégrées et distribuées par près de 300 partenaires internationaux et 

équipent plusieurs milliers de clients dans plus de 36 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 

www.a2ia.com ou contactez-nous au +33 1 44 42 00 80 (EMEA / Asie), ou au +1 917-237-0390 

(Amérique du Nord et du Sud).  

 

 


