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A2iA annonce un partenariat avec GDExpert pour offrir des solutions de gestion 

documentaire dédiées aux marchés du Maghreb et de l'Afrique Francophone 
 

Paris, FR / New York, NY, le 24 octobre 2016 – A2iA (@A2iA), leader mondial de la reconnaissance de 

l’écriture manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenus et de la classification de documents pour mobile et 

serveur, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec GDExpert, spécialisé dans la capture, le transfert, la 

gestion et la sécurisation de l'information des organisations sur les territoires du Maghreb et de l'Afrique 

Francophone. 

 

Animés par le même objectif : faciliter l’accès des entreprises aux données, A2iA et GDExpert proposent une 

nouvelle offre innovante pour le marché africain. La gamme de solutions de reconnaissance de contenus proposée 

par A2iA est désormais intégrée au catalogue GDExpert pour la dématérialisation de documents manuscrits 

complexes et la reconnaissance de textes en langue arabe.  

 

Les technologies A2iA permettent d’extraire le contenu des documents structurés ou non, complexes ou simples, 

manuscrits ou imprimés avant leur intégration automatique dans la plateforme ECM et ses workflows. Au travers 

de ce partenariat, les solutions d’A2iA complètent et améliorent la plateforme de gestion de documents déployée 

par GDExpert pour offrir aux entreprises la capacité de traiter jusqu'à 100% de leurs flux documentaires. 

 

Les archives manuscrites encore nombreuses dans les organisations africaines, ainsi que tous les documents 

administratifs et documents client remplis à la main, pourront ainsi être dématérialisés facilement et routés 

automatiquement. Ils pourront même être capturés et traités directement depuis un smartphone ou une tablette ! 

 

Solutions d’A2iA  

 a2ia TextReader™ : transcription « full-text » de documents imprimés et manuscrits en langue française 

et arabe sans utilisation d’un dictionnaire. 

 a2ia DocumentReader™ : classification de documents & extraction de données manuscrites et complexes. 

 a2ia Mobility™ : capture et extraction offline de données sur mobile (chèques, documents d’identités, 

pièces justificatives…). 

 a2ia Mnote™ : conversion offline sur mobile de notes manuscrites en données numériques. 

 a2ia FieldReader™ : extraction de contenus manuscrits et complexes sur formulaires. 

 a2ia CheckReader™ : reconnaissance automatique de chèques et autres documents bancaires de paiement. 

 

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. 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… Disponibles en 7 langues latines ainsi que l’arabe, elles 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 +1 917-237-0390 (Amériques) ou au +33 1 44 42 00 80 

(EMEA ou Asie). 

http://www.twitter.com/a2ia
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3zznOCMvo
http://www.a2ia.com/fr/a2ia-documentreader
https://www.youtube.com/watch?v=aJ7hnNjThyU
https://www.youtube.com/watch?v=DpH6jqz_w0o
http://www.a2ia.com/fr/a2ia-fieldreader
http://www.a2ia.com/fr/a2ia-checkreader
http://www.a2ia.com/fr/a2ia-textreader
http://www.a2ia.com/
http://www.a2ia.com/
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A propos de GDExpert  

Spécialisé depuis plus de 10 ans dans la capture, le transfert, la gestion et la sécurisation de l'information des 

organisations, GDExpert est un intégrateur et revendeur à haute valeur ajoutée de solutions logicielles et 

matérielles sur les territoires du Maghreb et de l'Afrique Francophone. GDExpert est devenu un acteur 

incontournable dans les domaines de la Gestion Documentaire en Afrique francophone et le premier intégrateur 

OnBase en Afrique. La société accompagne les organisations africaines dans leur transition numérique à travers 

un réseau de partenaires implantés localement et deux agences, au Cameroun et au Maroc. Elle compte plus de 80 

références ECM et 130 dans la Capture LAD/RAD en Afrique auprès des grands comptes publics et privés (Oil 

Libya, Renault Algérie, Trésor Public du Togo, Cabinet du 1er Ministre du Cameroun, Total Maroc, Maroc  
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