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a2ia TextReader™, le premier logiciel dédié à 
la reconnaissance « Full-Text » pour  
documents imprimés et manuscrits

a2ia TextReader est une solution innovante qui  
révolutionne le marché de la reconnaissance « full-text », 
principalement adressé par les fournisseurs de moteurs 
de reconnaissance imprimés dits OCR.

Dotée des dernières avancées techniques d’A2iA en 
matière de réseaux de neurones récurrents (RNN),  
a2ia TextReader est capable d’effectuer de la  
reconnaissance « full text » sans l’utilisation de  
dictionnaire pour traiter l’ensemble des flux  
documentaires français, anglais et arabe.

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

Les informations extraites par a2ia TextReader vous 
permettent de classer les documents en prenant en 
compte leurs contenus imprimés et manuscrits. Les 
mots-clés et informations identifiantes (nom, prénom, 
date, numéro client, téléphone, numéro de sécurité 
sociale…) vous permettent de faire du ScanToArchive 
pour indexer l’ensemble de vos documents et ce, sans 
recours à des développements spécifiques.

Avec a2ia TextReader, les intégrateurs, éditeurs de 
plateformes de gestion documentaires, les prestataires 
de services ou BPO et les 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.

a2ia TextReader offre la possibilité d’exploiter toute la 
richesse informationnelle des documents papiers  
numérisés et permettent ainsi la valorisation de 
l’ensemble des contenus imprimés ET manuscrits 
cursifs: courriers clients, formulaires de déclarations de 
sinistres, lettres de réclamations, contrats…
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a2ia TextReader™

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, allemande, portuguaise,  

espagnole, chinoise (simplifié et traditionnel), 

russe 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 entreprises des secteurs suivants : 

• Banque & Finance
• Assurance
• Prestataires de services documentaires / BPO
• Administration & Gouvernement
• Santé
• Télécommunication et Services

a2ia TextReader Full Text Recognition Process


