
Une expérience utilisateur simple et accessible
- La capture, l’extraction et la reconnaissance de contenus sont 
effectuées directement sur le terminal mobile sans aucune  
connexion 3G/4G/Wifi.
- Plus besoin de ticket remise pour les dépôts de chèques  
en agence.

Personnalisable
- Composant logiciel sous forme d’un SDK .

Minimiser la fraude
- Interfaçable avec des solutions de gestion des risques et  
de la conformité. 
- Réduction des flux de données entre le serveur distant et  
le terminal.
- Détection des incohérences au plus près de la capture  
(cohérence entre le montant en lettre et chiffré),

Versions pays
- 5 langues disponibles (italien, anglais, portugais, espagnol, 
français) et déjà 12 versions pays. 
- Capable de répondre aux contraintes réglementaires en  
vigueur (échanges d’images chèques partielles ou totales).

Applicable sur une liste de documents prédéfinis 
- Chèque, pièces d’identité et passeport, IBAN, pièces justificatives,  
CB, tickets de caisse, plaque d’immatriculation.
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A2iA Autres offres du marché

Connexion requise à  un serveur distant 
pour le traitement et la reconnaissance du 

contenu
NON oui

Capacité de reconnaissance  des chèques 
internationaux

5 langues 
(anglais, français, portugais, 

espagnol, italien)
Anglais seulement

Technologie tiers NON Oui

Taille de l’image
seulement 25Ko 

(sans compression ajoutée)
500K (avec compression) à 

3MB (sans compression)

Validation des données extraites 
directement sur le terminal

OUI non

Disponible sous environnement : 
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Business Process Traitement du chèque  et des documents 
bancaires sur terminal mobile 

Reconnaissance de pièces d’identité et de 
justificatifs de domicile sur terminal 
mobile 

Challenge De longs processus de traitement  de 
chèques et de tickets remises, entraînant 
des coûts élevés pour l’agence

Garantir un haut niveau de qualité des 
processus de bases documentaires
Coûts élevés en front et back office pour 
assurer le contrôle de l’acquisition des 
pièces justificatives                                                                                                        

Valeur ajoutée A2iA Contrôle et nettoyage de l’image 
directement sur votre terminal mobile –
analyse de la qualité et de la validité de 
l’image (IQA/IUA)

Aucune connexion 3G/4G /Wifi n’est 
requise

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

Email de confirmation des données 
extraites envoyé à l’utilisateur directement 
sur son terminal mobile.

Accès simplifié aux données quel que soit 
l’endroit où l’utilisateur numérise ses 
documents.

Gain de productivité, une meilleure 
satisfaction client, une nouvelle expérience 
utilisateur

Capture et reconnaissance du document 
(pièce d’identité, factures 
d’énergie/eau/Télécoms/FAI, RIB) sans 
avoir recours à une connexion 3G/4G/Wifi 

Contrôle et nettoyage de l’image pour 
fournir une image compacte et lisible 
(IQA/IUA), injectable dans un système de 
gestion documentaire.

Réduction significative de la saisie 
manuelle dans le processus de création de 
compte client

Gain de productivité, une meilleure 
satisfaction client, une nouvelle expérience 
utilisateur

Contrôle de l’authenticité et de la 
conformité des documents à partir des 
données extraites et les confronter aux 
référentiels métiers.
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