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a2ia Mobility
La technologie a2ia Mobility effectue la capture et le  
nettoyage de l’image prise par le terminal mobile  
(IQA/analyse de la qualité, analyse de la va-
lidité du chèque /IUA). Puis, a2ia Mobil-
ity procède à la reconnaissance de l’ensemble 
des données extraites des documents,  
directement sur le terminal mobile, fournissant à 
l’utilisateur une confirmation immédiate des don-
nées extraites. Aucune connexion au serveur n’est 
requise.
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A2iA, leader mondial en reconnaissance d’écriture,  
extraction de contenus et classification de documents,  
lance a2ia Mobility™ dédié à la capture et à la  
reconnaissance sur terminaux mobiles. La nouvelle  
offre logicielle d’A2iA est capable de traiter plusieurs  
typologies de documents tels que les chèques, 
les documents d’identités, et autres formulaires ou  
pièces justificatives directement sur votre terminal mobile.  

Cette nouvelle génération de logiciel s’intègre aisément  
aux principales applications mobiles et notamment  
les applications de remise de chèques sur mobile  
(Mobile Remote Deposit Capture). Déjà disponible sous  
environnement Android et iOS.
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a2ia Mobility optimise la reconnaissance de  
contenu directement sur votre terminal mobile!                                 
Une nouvelle expérience utilisateur! Comment ça 
marche?

1. Prise de photo d’un document ou d’un chèque, à 
l’aide de votre terminaal mobile. 

2. Traitement de votre image : Contrôle et nettoyage de 
l’image directement sur votre terminal mobile – anal-
yse de la qualité et de la validité de l’image (IQA/IUA). 

3. Reconnaissance de l’ensemble des données extraites 
des documents directement sur votre terminal mobile. 

4. Une confirmation des données extraites est  
envoyée à l’utilisateur directement sur son terminal 
mobile.

Pourquoi a2ia Mobility™ ?

• Leader mondial en reconnaissance d’écriture,  
extraction de contenus et classification de  
documents. 

• A2iA s’est structuré autour d’une équipe R&D  
internationale de haut niveau de compétence,  
spécialisé dans la reconnaissance de l’écriture  
manuscrite cursive et de documents imprimés. 

• a2ia Mobility offre un accès simplifié aux données 
quelque soit l’endroit où l’utilisateur numérise ses  
documents.  

• a2ia Mobility  effectue la capture, le nettoyage  
de l’image prise par le terminal mobile et la  
reconnaissance du document. Aucune connexion  
au serveur n’est requise. 

• Disponible sous forme d’API et adapté aux  
nouveaux besoins de mobilité du marché de la  
capture et du traitement de documents : dépôt de 
chèque via mobile, contractualisation en ligne,  
paiement de facture.

Artificial Intelligence & Image Analysis
marketing@a2ia.com  I  917.237.0390  I  www.a2ia.com 
A2iA © 2013

a2ia Mobility


