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L’automatisation et la précision des données sont 
deux facteurs cruciaux dans le secteur Banque 
et Fintech. Le traitement automatisé de bout en 
bout est une exigence majeure pour réduire les 
coûts et fournir un meilleur service à la clientèle.

Avec une histoire de plus de 25 ans, les  
experts d’A2iA améliorent continuellement leurs  
moteurs de reconnaissance afin de délivrer de  
nouvelles fonctionnalités innovantes et disruptives.  
Capitalisant sur un laboratoire de recherche en 
interne, les ingénieurs d’A2iA ont développé 
une nouvelle approche d’extraction de données,  
conditionnée dans un puissant SDK (Software  
Development Kit) pour perfectionner la 
reconnaissance des images chèque.

Basé sur un système d’intelligence artificielle 
et d’apprentissage automatique utilisant des  
réseaux neuronaux récurrents (RNN), a2ia XE™ 
apporte des niveaux de précision nettement  
supérieurs comparé aux autres produits 
du marché. a2ia XE™ localise et extrait  
automatiquement les champs requis sur les 
chèques et autres documents de paiement en 
reconnaissant l’écriture imprimée, manuscrite 
bâton et cursive. Cette technologie flexible et  
personnalisable s’intègre très facilement dans les 
applications de paiement, solutions multicanal et  
bancaires, favorisant l’automatisation et la  
rentabilité.

Aucune tierce partie
Les équipes R&D d’A2iA offrent un  
accompagnement dans le déploiement et démontrent 
une grande réactivité à délivrer les dernières  
fonctionnalités et nouvelles versions pays. Aucun tiers 
n’est intégré au moteur de reconnaissance A2iA qui  
délivre un SDK unique et robuste.  Les utilisateurs 
bénéficient d’une gestion sécurisée et contrôlée 
des capacités du moteur, appuyée par l’expertise 
prouvée d’A2iA dans plus de 42 pays à travers le 
monde.

a2ia XE
Améliorez la précision du traitement des images 
chèque

Logiciel étendu & modulable 
Au-delà de la possibilité de localiser et d’extraire 
automatiquement et rapidement les champs 
requis sur les documents de paiement, a2ia XE™ 
fournit une approche plus complète pour le 
traitement des images chèque. Avec une  
analyse intégrée de la qualité d’image ainsi qu’un 
contrôle des mentions légales sur les chèques, 
le logiciel garantit le respect des exigences 
Check 21 et autres normes réglementaires.

Principales fonctionnalités 

• Basé sur un système d’intelligence  
artificielle et d’apprentissage automatique 
(RNN) 

• Augmente les taux de précision et 
d’automatisation

• Reconnaissance de données basée sur les 
RNN :

— Montant en chiffres (CAR) et en lettres 
(LAR)
— Date 
— Nom du bénéficiaire

• Reconnaissance des autres champs :
— Adresse du bénéficiaire
— Numéro de chèque 
— Nom de l’émetteur
— Adresse de l’émetteur 
— Ligne CMC7
— Autres champs spécifiques pour le pays

• Contrôle de qualité d’image
• Contrôle des mentions légales sur le 

chèque
• Disponible pour US, UK & France
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