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a2ia DocumentReader™ est le logiciel le plus abouti 
du marché en matière d’extraction de contenus et de 
classification de documents. a2ia DocumentReader 
enrichit les solutions de gestion documentaire 
existantes et permet de gérer l’ensemble des formats 
de documents papiers, qu’il s’agisse d’imprimés, de 
manuscrits ou de dossiers multi-pièces en réduisant 
la catégorisation et la saisie manuelle des données. 
Grâce à l’intégration de ce logiciel, l’ensemble du flux 
documentaire est automatisé et sa gestion simplifiée. 
Les coûts de traitement sont réduits et la rentabilité 
augmente.

Intégration du SDK a2ia DocumentReader :

• Extraction de contenus et classification de  
documents

• Reconnaissance d’écriture manuscrite et  
imprimée

• Automatisation du processus de  
dématérialisation
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Valeur ajoutée a2ia DocumentReader

En se concentrant sur la qualité de ses moteurs de  
reconnaissance, A2iA a obtenu la confiance de la  
plupart des acteurs du marché mondial de l’acquisition  
de documents.

Le logiciel a2ia DocumentReader vous permet de gérer  
l’ensemble des formats de documents papiers existants,  
qu’il s’agisse d’imprimés, de manuscrits ou de dossiers  
multi-pièces en réduisant la catégorisation et la saisie  
manuelle des données :

• Classification optimale due à un système 
d’apprentissage automatique des pages et des 
courriers 

• Extraction des informations identifiantes imprimées 
ou cursives quelques soient leurs positions dans le 
document

• Traitement des documents les plus complexes (in-
formations dans des tableaux, champs manuscrits, 
documents d’archives)

a2ia DocumentReader offre aux entreprises et aux  
administrations la possibilité d’automatiser et d’exploiter  
la totalité de leurs flux documentaires y 
compris les données les plus complexes. Les  
processus sont accélérés et les erreurs 
minimisées, offrant ainsi un meilleur  
service à la clientèle.

• Augmente l’efficacité
• Minimise les erreurs & les risques
• Gain de temps & réduction des coûts
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Extraction de contenus

a2ia DocumentReader offre  
également la capacité unique sur le  
marché d’extraire les informations  
permettant d’identifier l’expéditeur,  
manuscrites ou imprimées, à partir  
d’un document numérisé (Intelligent  
Floating Field Extraction). a2ia  

DocumentReader s’appuie sur une technologie  
innovante développée en interne, basée sur des  
modèles d’extraction d’expressions régulières. Le  
logiciel localise et extrait le contenu d’un document,  
quel que soit son format ou sa position.

Avec un seul logiciel, il est desormais possible de  
classer, d’indexer et d’extraire toute information afin  
de traiter les flux de documents papiers avec la même  
rapidité et précision que les documents numériques.
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Classification de documents

S’appuyant sur une technologie  
unique de double analyse des  
documents – géométrique pour  
les formulaires et d’analyse du  
contenu pour les documents  
faiblement structurés comme les  
courriers libres – a2ia  

DocumentReader catégorise à la fois les pages ou  
les dossiers, à partir d’une phase 
d’autoapprentissage de mots-clés qui apporte le  
meilleur niveau de performance du marché. Cette  
fonctionnalité unique capable de traiter tous les  
formats de documents (entrants, circulants ou  
existants) permet de réduire, voire de supprimer les  
étapes de pré-tri et de classification.


