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Quelques chiffres 

26 ans  

D’expertise reconnue 
en Reconnaissance  

& Extraction de 
Contenu  

11 Langues 

Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, Portugais,  

Arabe, Chinois, Russe, 
Coréen, Japonais 

3 sites 

Paris,  
 New York,  

Saint Petersburg 

1er rang mondial 

Compétitions 
internationales de 
reconnaissance  
manuscrite 2009, 
 2011, 2013 & 2015  

1er  

AI & Machine 
Learning 

Intelligence artificielle, 
réseaux neuronaux 
récurrents (RNN) &  

apprentissage 
automatique 

42 versions pays 

Déployé à l’échelle mondiale 
auprès des plus grandes 

banques, gouvernements et 
autres entreprises 

Equipes R&D & 
Innovation  

Rapidité & flexibilité des 
équipes pour répondre aux 

besoins des partenaires et du 
marché 



A propos de nous 

A2iA est reconnu dans le monde entier pour le développement de logiciels de 
capture et de reconnaissance de contenus manuscrits et imprimés, d’extraction 
de contenus et de classification intelligente de documents pour mobile et serveur. 
Les technologies A2iA sont basées sur un système d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage automatique, utilisant des Réseaux Neuronaux Récurrents (RNN).  
 
Les SDK d’A2iA complètent et améliorent les solutions de gestion de documents 
du marché, en offrant la capacité de traiter jusqu'à 100% des flux documentaires. 
Les technologies A2iA sont disponibles dans 11 langues et 42 versions pays.  
 
Notre laboratoire de recherche, basé à Paris (France), est l’un des plus grands 
centres de recherche privés dans sa catégorie. L’équipe R&D d’A2iA développe 
ses produits en interne sans intégrer de logiciels . L’innovation est au coeur de 
notre recherche, et de nouvelles fonctionnalités sont déployées suivant l’évolution 
du marché.  
 
 



Notre histoire 

Doté d’un ADN scientifique, A2iA s’est fondé sur plus de 40 années de 
recherche et de développement initiées par le Professeur Jean-Claude Simon, 
pionnier dans le domaine de la reconnaissance manuscrite. Souhaitant 
appliquer les résultats de son équipe de recherche dans le monde de 
l’entreprise, le Professeur Simon créa A2iA en 1991. 
 
La Direction A2iA est composée d’experts du domaine ainsi que de dirigeants 
chargés du marché sur les 5 continents. L’équipe managériale continue de 
s’impliquer au quotidien dans la mise en oeuvre des valeurs clés de 
l’entreprise: l’innovation, l’esprit d’entrepreneuriat et la recherche. 
 



Notre valeur ajoutée 

 
 
 

Automatisation des 
processus 

Accès simplifié aux données 
manuscrites et imprimées 

 

Technologie 
modulable 

Adaptée à de nombreux 
types d’applications et 

différents secteurs 
d’activités 

SDK configurable 

Flexibilité d’adaptation au choix 
d’architecture (mobile ou serveur) 

& intégration facile  dans les 
applications métiers 

Bénéfices 

Augmentation des revenus  
par projets,  

réduction de la saisie manuelle &  
accès à de nouveaux marchés 

Expertise mondiale 

42 versions pays,  
15,000 clients,   

+380 partenaires, 11 
langues 

 
 

Equipe R&D récompensée 

Une technologie de pointe & une 
équipe R&D préparée à créer de 
nouvelles fonctionnalités produit 



Notre technologie 

Les logiciels A2iA sont disponibles dans plusieurs versions pays et dans plusieurs 
langues, et sont basés sur un système d’intelligence artificielle, d’apprentissage 
automatique et de réseaux neuronaux récurrents.  
 
Simples d’utilisation, les technologies A2iA apportent des fonctionnalités 
complémentaires permettant d’accélérer l’automatisation, de renforcer 
l’engagement client et de capturer rapidement tous types  
de données sur les documents manuscrits et imprimés  
– via serveur ou mobile.  
 
A2iA met sa technologie à la disposition des intégrateurs,  
des éditeurs de solutions applicatives, des prestataires  
de service de gestion documentaire et des clients finaux.  
Nous offrons la possibilité d’exploiter toute la richesse  
informationnelle des documents papiers numérisés  
et permettons ainsi la valorisation de l’ensemble  
des contenus manuscrits cursifs jusqu’alors inexploités.  
 
Nos technologies, en limitant la saisie manuelle  
et en réduisant les coûts, améliorent considérablement 
depuis 26 ans l’automatisation des processus métiers  
et le retour sur investissement.  
 



Notre coeur de métier 

Extraction de données 

Classification de documents 

Les logiciels de reconnaissance d’A2iA sont conçus pour localiser et 
extraire rapidement les données importantes, incluant l’écriture imprimée, 
manuscrite, ou cursive. Développés et déployés par les équipes R&D, les 
systèmes d’intelligence artificielle A2iA incluent des technologies OCR 
(intelligent optical recognition), ICR (intelligent character recognition), IWR 
(intelligent word recognition). Nos moteurs utilisent des RNN (réseaux 
neuronaux récurrents), permettant d’augmenter les taux de précision et 
d’accélérer l’automatisation pour tous les types de documents.  

Les technologies d’A2iA permettent la catégorisation et la classification 
automatique des données issues des documents. Les logiciels analysent le 
document au niveau page ou dossier complet et le catégorisent grâce à 
l’extraction de mots-clés et d’expressions, qu’il s’agisse de documents 
structurés ou libres. Avec la classification automatique des documents, la 
saisie manuelle est minimisée et la recherche d’information facilitée.  
 



Nos Produits 

Extraction  de données  
& Classification de 

documents 

Capture & 
Reconnaissance 

Mobile 

Traitement de chèques 
et documents de 

paiement 

Extraction de contenus sur 
formulaires 

Conversion sur mobile de 
notes manuscrites en 
données numériques 

Transcription  
« full-text » 

Optimisation du 
traitement 

d’images chèque 

Capture mobile & 
Conversion d’image 



Nos Secteurs d’activité 

Banques & Fintech 

Télécom 

BPO (Business 
Process 

Outsourcing) 

Assurances Santé 

Administrations Intégrateurs & 
Industries 



A2iA © 2017 

Localisations & Contacts 

EMEA, Inde & Asie Pacifique Amériques 

A2iA S.A.S. A2iA Corp. 

39 rue de la Bienfaisance 24 West 40th Street, 3rd Floor 

75008 Paris France New York, New York 10018 USA 

Tel: +33 (0) 1 44 42 00 80 Tel: +1 917 237 0390 

Fax: +33 (0) 1 44 42 00 81 Fax: +1 917 237 0391 

marketing@a2ia.com marketing@a2ia.com 

www.A2iA.com www.A2iA.com 



www.A2iA.com 
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