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A2iA (Intelligence Artificielle & Analyse d’Image) 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. 

Reconnues dans plus de 42 pays, les technologies A2iA 
sont déployées auprès des plus grandes entreprises  
issues du secteur de la banque et de la finance, du  
gouvernement, de la santé, des archives, des télécoms 
et du service public. Plus de 15,000 clients ont fait  
confiance à A2iA pour l’automatisation de leurs  
processus d’extraction de données et de classification 
documentaire.   

A2iA fournit aux intégrateurs, aux prestataires de service 
et aux clients finaux une technologie unique capable
d’extraire, d’indexer et de classer automatiquement 
des contenus imprimés et manuscrits dans plusieurs 
langues, pour différents formats de documents. 

1er dans la reconnaissance de texte en langue arabe 

Après 25 années de recherche dédiées aux langues Latines 
(Anglais, Français, Espagnol, Portuguais, Allemand, Italien), 
A2iA révolutionne le marché en lançant le premier logiciel 
capable de reconnaitre les caractères arabe manuscrits 
et imprimés. Cette unique performance a été démontrée 
lors de compétitions internationales organisées par le  
National Institute of Standards and Technology (NIST) et de 
l’International Association for Pattern Recognition (IAPR) 
(2009/2011/ 2013).  

Transcription Full-Text

Les logiciels A2iA permettent la localisation, l’extraction et 
la classification automatique de tous types de contenus  
incluant les données les plus complexes, qui nécessitaient 
auparavant d’être saisies manuellement. La transcription 
full-text est effectuée grâce à une segmentation au niveau 
mot, ligne et paragraphe sans besoin de développement 
spécifique. 

Reconnaissance d’écriture arabe 
Manuscrite et imprimée

Transcription Full-Text:

• SDK basé sur la technologie  
RNN (réseaux de neurones récurrents) 
Pas de développement spécifique.

• Transcription full-text des documents 
manuscrits, imprimés et manuscrits  
cursif contenant des données  
alphanu mériques.

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

Les solutions A2iA offrent la possibilité d’exploiter toute la
richesse informationnelle issue des documents papiers 
ou d’images numérisées tels que les courriers clients, les 
chèques et documents de paiement, les documents
d’identité, les justificatis de résidence, les documents
d’archives et autres... 
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Les technologies de reconnaissance A2iA permettent aux 
entreprises d’accéder rapidement aux données les plus 
sensibles provenant des documents manuscrits et  
imprimés. A2iA offre un accès rapide et précis à l’information, 
en améliorant considérablement l’automatisation des  
processus. Avec A2iA, les entreprises ont la possibilité 
d’extraire, de classifier, et de rechercher les données  
recueillies dans tous types de documents administratifs, 
tels que les formulaires, les rapports officiels, les  
documents de paiement et autres:

• Conversion de l’information 
• Déclassification des données confidentielles
• Amélioration de l’accès aux documents
• Simplification des processus et accélération des 

services

Une meilleure accessibilité à l’information et une 
exploitation plus efficace des données.

Optimisez votre solution

Complétez vos processus métier en intégrant les 
technologies A2iA dans votre plateforme logicielle de  
gestion documentaire, pour environnement PC Windows et 
mobile (Android/iOS). 

• Réduction de la saisie manuelle.
• Intégration simple dans les applications tierces.
• Amélioration des taux de précision.
• Augmentation de l’accessibilité aux données et du ROI.

Automatisation du traitement des données pour 
les entreprises, les administrations et les gouvernements

Chèques, formulaires administratifs,  
courriers client, contrats, documents d’identité,  
attestations de résidence...
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