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Spécialiste de la Reconnaissance Intelligente de Caractères,  
Extraction de Contenu et Classification intelligente de documents 

 
 
 

A2iA (Analyse d’Image & Intelligence Artificielle) est le leader mondial de la reconnaissance de l’écriture manuscrite et 
imprimée, de l’extraction de contenu et de la classification intelligente de documents. A2iA possède son propre centre 
de recherche spécialisé dans l’extraction de données.  
Grâce à des investissements constants en R&D, A2iA développe sans cesse de nouvelles offres et propose 3 solutions 
de reconnaissance : A2iA CheckReader™, A2iA DocumentReader™ and A2iA FieldReader™. 

 
 

La valeur  ajoutée d’A2iA 
 
Lecture de tous les types de documents et de 
caractères  

Alors que les technologies OCR/ICR classiques ne 
reconnaissent que les caractères imprimés ou manuscrits 
bâtons, la technologie IWR (Intelligent Word Recognition) 
développée par A2iA va plus loin et permet de lire 
automatiquement l’écriture manuscrite libre en reconnaissant 
des mots ou suites de mots. 
Ainsi, la technologie A2iA permet de prendre en compte tous 
les formats d’écriture, des plus simples (caractères imprimés 
ou manuscrits bâtons) aux plus complexes (caractères 
manuscrits cursifs). 
 
Classification de documents  

La technologie de classification IDR (Intelligent Document Recognition) spécialement développée par A2iA efface la 
frontière entre les documents structurés (formulaires) et les documents faiblement ou non structurés (courriers 
libres). Quelque soit le type de document ou d’écriture, A2iA localise, extrait et reconnaît l’ensemble du flux 
d’informations manuscrit et imprimé et le convertit au format numérique.  
 
Extraction de données  

La technologie d’A2iA permet l’extraction de toutes les informations identifiantes des documents imprimés et 
manuscrits, de définir les informations clés de l'expéditeur ou du destinataire qu’elles soient numériques, 
alphanumériques (numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone, client de référence, compte ...) ou alpha (nom, 
prénom, bloc d'adresse...).  

Les données extraites peuvent ensuite être importées dans la GED de votre entreprise. Grâce à cette solution, les 
informations manuscrites sont intégrables dans vos bases de données structurées, et consultables aussi facilement que 
vos données imprimées ou numériques.   
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Les Produits A2iA 
A2iA DocumentReader™ 
Le logiciel dédié à l’extraction de contenu et à la classification de documents complexes 
 
A2iA DocumentReader™ offre aux entreprises et aux administrations la possibilité d’automatiser et d’exploiter 
la partie la plus complexe de leur flux documentaire, qu’il s’agisse de documents manuscrits, de dossiers multi-
pièces ou encore d’archives. 
A2iA DocumentReader™ enrichit les solutions de gestion de documents existantes en permettant l’extraction 
de contenus et la classification de documents manuscrits et complexes et ainsi de traiter l’ensemble des flux 
papiers entrants de l’entreprise. Grâce à l’intégration de ce nouveau logiciel, ce sont 100% des documents 
entrant, circulant ou existant dans les organisations qui peuvent désormais être automatisés. 
Cette fonctionnalité unique permet de réduire, voire de supprimer les étapes de pré-tri et de classification 
manuelle. 
Les applications sont multiples : traitement des courriers clients, gestion de la vie des contrats, traitement des 
déclarations de sinistres, contrôle de cohérence et de conformité du dossier client électronique, reprise 
d’existant et traitement des archives et documents patrimoniaux… 
 
A2iA FieldReader™ 

Le logiciel dédié à l’extraction et la reconnaissance de champs manuscrits sur les formulaires et les documents 
structurés 
 
Si de nombreuses solutions sont proposées sur le marché de la reconnaissance de documents structurés 
(formulaires, documents administratifs, bons de commandes…), leurs capacités fonctionnelles se réduisent 
souvent à la simple reconnaissance des champs contraints, dactylographiés ou manuscrits bâtons. Or de 
nombreux formulaires contiennent de l’écriture manuscrite libre.   
A2iA FieldReader™ est le seul capable de lire l’écriture telle qu’elle se présente sur les documents structurés. 
En associant les technologies OCR, ICR et IWR (Intelligent Word Recognition), A2iA FieldReader™ lit tous les 
formats d’écritures – des plus simples (caractères imprimés ou bâtons) aux plus complexes (écriture libre 
cursive). Il reconnaît automatiquement tous les champs, contraints ou non contraints : peignes, précasés, 
champs alphabétiques, numériques, cursifs…  
A2iA FieldReader™ est particulièrement adapté au traitement des formulaires, imprimés administratifs, bons de 
commande, enquêtes, factures fournisseurs et concerne tous les secteurs d’activité (administrations, banques, 
assurances, santé, transports, distribution, service bureaux…) 
 
A2iA CheckReader™ 

Le logiciel dédié à l’extraction et la reconnaissance adapté au traitement de chèques et documents bancaires 
 

A2iA CheckReader™ est conçu pour lire automatiquement l’écriture manuscrite cursive et imprimée, 
contrainte etnon contrainte, sur les chèques et autres documents bancaires de paiement. Ce logiciel constitue 
une innovation unique puisqu’il reconnaît tous les champs du chèque et des documents bancaires de paiement. 
Cette technologie se nomme « Full Check Recognition ». Il localise puis retranscrit en données numériques le 
montant en chiffres et en lettres (CAR + LAR), la date d’émission du chèque, le nom du bénéficiaire (à partir 
d’une liste pré-définie de noms), le pavé adresse, le code CMC7, la clé RLMC. Il détecte également la présence 
de la signature et des champs obligatoires.  
A2iA CheckReader™ traite aujourd’hui 90% des chèques français, 100% des chèques anglais et équipe 8 des 10 
plus grosses banques américaines et 5 des plus importantes banques brésiliennes.  
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A2iA et le marché des administrations et institutions publiques 
 
L’extraction de données appliquées aux documents administratifs actuels 

 
 

 
ANTS : reconnaissance des demandes de Passeports Bi ométriques et de CNI  
 

• Dans le cadre du consortium mené par Sagem, A2iA FieldReader permet de dématérialiser et de 
traitement automatiquement l’ensemble des demandes de passeports biométriques et de cartes 
nationales d’identité dans le cadre du projet mené par l’ANTS. Depuis 2009, la technologie A2iA est 
utilisée sur 3500 sites de l’administration française. 

 
 
Recensements de populations : France, Côte d’Ivoire , Maroc, Allemagne  
 
• En France et au Maroc (2004), en Côte d’Ivoire (2008), et plus récemment en Allemagne (2010), A2iA 

FieldReader, intégré aux applications de Gemalto, Sagem, Gemalto, Jouve et TIS, permet le traitement 
automatisé des formulaires de recensement de populations. 

 
 
SERPRO Brésil : lecture optique de passeports (Cont rôle aux Frontières)  
 

 En 2005, Bull et A2iA collaborent pour la mise en place d’une solution d'identification et d'authentification 
des passeports pour le compte de SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados). Ce système 
intégrant A2iA FieldReader permet d’automatiser le processus de reconnaissance des données inscrites 
sur les passeports brésiliens. 

 
 
SwissPort : lecture de  (Contrôle aux Frontières)  
 

 Depuis 2007, A2iA et 3M aident Swiss International Airlines à répondre aux nouvelles règles de sécurité 
imposées par le gouvernement américain. La solution, utilisée par la branche Sécurité de Swissport, 
permet le traitement en temps réel les formulaires des personnes à destination des Etats-Unis 
d’Amérique. Ce système, qui utilise la technologie A2iA FieldReader, accélère et fiabilise le travail des 
agents de contrôle et permet de transmettre instantanément les données à l’administration américaine, 
avant l’accès à l’avion.  

 
 
Direction Générale des Impôts : reconnaissance des documents fiscaux  
 

• Pour étendre le processus de dématérialisation aux documents manuscrits, la DGI a opté pour la  
solution A2iA FieldReader dont les capacités de reconnaissance sur les champs manuscrits se sont révélées 
de 25% supérieures à celles du logiciel précédemment utilisé. Depuis 2004, la DGI utilise A2iA FieldReader 
pour assurer la reconnaissance de l’ensemble des documents fiscaux saisis en lecture optique, qu’il s’agisse 
de documents de type laser, dactylographiés ou manuscrits. 
 

 
 Direction Générale de la Comptabilité Publique  : reconnaissance des documents bancaires  
 

• Le Centre d’Encaissement de la Direction Générale de la Comptabilité Publique de Lille est le plus 
important centre de traitement de documents d’Europe. Entièrement automatisé, il traite un volume de 
400.000 enveloppes par jour, contenant plus de 600.000 documents bancaires (TIP, TIP et RIB ou 
encore TIP et chèques…). A2iA équipe le centre de Lille depuis 2004, ainsi que 3 autres centres de la 
DGCP, pour le traitement automatique des encaissements avec son logiciel A2iA CheckReader.  
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L’extraction de données appliquées aux documents d’archives 
 
Ministère de la Défense : Indexation automatique de s Fiches « Morts pour la France 14-18 » 

 
 

• Pour permettre à tous les citoyens d’accéder à la mémoire française, le Ministère de la Défense a 
confié à A2iA le traitement du fichier des 1,3 millions morts pour la France de la Guerre 1914-18. 

 
• Selon la législation, les fiches contenant des informations à caractère médical devaient rester 

confidentielles. Grâce à la technologie de reconnaissance de l’écriture manuscrite d’A2iA, le fichier du 
Ministère de la Défense a pu être traité de manière automatique, et  le champ « genre de mort » analysé, 
pour extraire les fiches à caractère médical. 

 
• Pour détecter les fiches contenant des mentions médicales dans les délais qui lui étaient impartis, A2iA a 

procédé en plusieurs étapes : 
 

� -Localisation de la zone de reconnaissance : cette zone n’est pas toujours située au même endroit 
sur  l’ensemble des 1.300.000 fiches traitées 

� - Reconnaissance de la mention « genre de morts» : en s’appuyant sur un dictionnaire de 2000 mots 
représentant l’ensemble des mots possibles écrits dans la zone de reconnaissance (i.e. le contexte 
linguistique de l’application). 

� -Recherche de mots clés médicaux : sur l’ensemble des hypothèses de reconnaissance des 
mentions, à l’aide d’un dictionnaire de 260 mots clés.  

� - Enfin la classification en mention normale ou médicale selon l’absence ou la présence d’au moins 
un mot clé médical.  

 
• Le ministère de la Défense exigeait une qualité de détection assurant un taux d’erreur de 0.5% parmi les 

documents acceptés. A2iA a su maintenir la qualité de ses résultats en dessous de ce seuil en 
atteignant un taux de substitution de 0,2% des fiches traitées tout en assurant une économie de saisie de 
l’ordre de 2/3. 

 
Direction du Service National : Indexation automati que des dossiers d’archives individuelles 
 

• Au sein du Ministère de la Défense, la Direction du Service National (DSN) détient et administre à 
l’heure actuelle 29 millions de dossiers d’archives individuelles qui seront conservés par le bureau 
central d’archives militaires (BCAAM) de Pau à la fin de l’année 2012. 

 
• Pour répondre aux sollicitations croissantes des administrés, cet établissement a fait le choix de 

moderniser son système actuel de Gestion Electronique de Documents (GED). 
 
• Ce système conçu par EURIWARE et intégrant la technologie de reconnaissance A2iA traite 

automatiquement les 1000 à 1200 courriers reçus chaque jour (demandes d’attestations de service 
militaire, copies de pièces administratives, diplômes, citations…). Il permet aussi d’accélérer la 
numérisation des documents détenus par le BCAAM. 

 
 
Coutot Roehrig : Indexation automatique des recense ments de population 
 

• Issu du cabinet généalogique Coutot créé en 1895, Coutot-Roehrig est le leader européen de la 
généalogie successorale, avec 27 succursales en France, en Italie, en Belgique et en Pologne. Sa 
principale mission est la recherche d’héritiers jusqu’au sixième degré, dans le cadre de successions 
vacantes (plus de 15 000 en France chaque année). 

 
• Depuis 2000, Coutot-Roehrig a constitué un fond d’archives privées qui ont été numérisées pour être 

mises à la disposition des généalogistes par le biais d’un Intranet. La valeur ajoutée de ce système a été 
rapidement constatée et Coutot-Roehrig a souhaité étendre la numérisation aux fonds d’archives détenus 
par les départements et les communes.. 

 
• Un contrat a été signé avec A2iA en novembre 2007 pour l’indexation de 225000 pages de tableaux de 

recensement de la population française. Le logiciel A2iA DocumentReader extrait de ces documents 
faiblement structurés, les noms de chaque individu, leur prénom et leur lien de parenté. 
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A2iA et le marché du secteur privé 
L’extraction de données appliquées au traitement de courrier entrant et à la gestion de 
la relation client. 
 

 
Orange : Classification et extraction de contenu ma nuscrit pour la gestion de la relation client 
 

• Flandre Ateliers, entreprise adaptée et prestataire de service pour le compte de Orange, traite 
annuellement 6,75 millions de courriers clients de Orange (téléphonie fixe, mobile et internet). 

 
• Pour accélérer et améliorer le traitement de ces flux, Flandre Atelier a fait le choix dès 2008 d’intégrer le 

moteur de classification et d’extraction de contenu A2iA DocumentReader dans sa plate-forme logicielle. 
 
• Le logiciel A2iA DocumentReader permet à Orange : 

- d’améliorer le délai de traitement en réduisant le délai de rappel (conservation du client) 
- éprouver la qualité : priorisation des tâches et valorisation des retours clients pour améliorer l’offre 
- un meilleur contrôle de la complétude et de la cohérence des courriers adressés 
- de fidéliser sa clientèle par une meilleure prise en compte de leurs réclamations 

 
 
SFR : Classification & extraction de contenu manusc rit et imprimé pour la relation client 
 

• SFR a choisi le logiciel A2iA DocumentReader pour traiter l’ensemble des flux imprimés et manuscrits 
issus de sa relation client, soit 3 millions de courriers par an. La solution de classification et d’extraction 
de contenu A2iA est intégrée à la plateforme Iris pour le compte du prestataire Arvato. 

 
• Les bonnes performances du logiciel A2iA DocumentReader sur les flux manuscrits et imprimés ont 

permis à Arvato de n’utiliser qu’un seul logiciel de reconnaissance pour l’ensemble de la plateforme de 
traitement de courrier entrant 

 
• Le logiciel A2iA DocumentReader a permis à SFR et au prestataire Arvato : 

- d’automatiser 80% de son flux de courrier entrant  
- de réduire le temps de rappel de 1 jour à 4h 
- de fidéliser sa clientèle avec une meilleure compréhension de ses besoins  

 
 
DST Systems (Amérique du Nord) : Classification & e xtraction de contenu pour le domaine bancaire  
 

• DST Systems est l’un des plus importants prestataires de service américain, spécialisé dans le traitement 
documentaire pour le compte des banques et institutions financières américaines. 

 
• Dès 2007, DST Systems a choisi d’intégrer directement A2iA DocumentReader dans sa plateforme de 

gestion documentaire pour automatiser la classification et l’extraction de contenu sur les documents 
provenant de ses grands clients bancaires (gestion de la vie de contrat pour des fonds de pension). 

 
• Cette intégration permet annuellement à DST Systems de traiter près de 25 millions de courriers par an 

pour le compte de 20 clients. A terme, ce sont près de 100 millions de pages pour 200 clients qui sont 
visés par DST Systems, grâce à la solution A2iA DocumentReader. 

 
 
EDF  : Classification & extraction de contenu pour la gestion de la relation client 
 

• Le fournisseur d’énergie EDF a choisi le logiciel A2iA, intégré à une plateforme Docapost pour 
automatiser son flux de courrier entrant.  

 
• Le pilote, démarré en 2012, a donné lieu à la mise en place d’une solution complète de traitement de 

près de 10 millions de courriers par an en début d’année 2013. 
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A2iA  
Fiche signalétique 

Siège Européen A2iA S.A. 
39 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris - France 
Tel: +33 (0)1 44 42 00 80 
Fax: +33 (0)1 44 42 00 81 

 
Filiale 
aux USA 

 
A2iA Corp. 
24 West 40th Street, 3rd Floor - New York, NY 10018 - USA 
Tel: +1 (917) 237 0390 
Fax: +1 (917) 237 0391 

 
WebSite 

 
www.a2ia.com 
 

Activité 
 

Éditeur de logiciels de reconnaissance de l’écriture, manuscrite et imprimée, de 
classification intelligente de documents et d’extraction de contenu. 

 
Chiffre d’affaires 

 
2012: 9.6M€  

 
Effectif total 
 

 
France/USA/Russie : 70 personnes 

A2iA  � 15 000 clients dans 26 pays  
� 26 versions pays  
� 7 Langues (français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, arabe)  
� 200 distributeurs et intégrateurs à travers le monde 

  

Dates clés :  

 
1991 Création d’A2iA S.A. par le Professeur Jean-Claude Simon 

1993-1995 Contrats de recherche pour la reconnaissance de l’adresse postale et de chèque financés par le SRTP La 
Poste et Matra 

1995 1er contrat pour la reconnaissance automatique de montant avec Cofinoga 

1997 1er contrat bancaire avec la Société Générale 

1999 Création A2iA Corp., filiale américaine d’A2iA S.A. 

2000 1ère référence européenne pour A2iA CheckReader™ avec Bank of Scotland (UK) 
Lancement d’A2iA FieldReader™ 

2001 Intégration d’A2iA FieldReader™ avec les principaux éditeurs mondiaux 

2002 1ères références asiatiques pour A2iA CheckReader™ avec HSBC Hong Kong et Key Bank 
1ère référence française pour A2iA FieldReader™ avec SECF 

2003 Équipement de 1400 agences de la Barclays (UK) 
Signature d’un premier contrat européen sur le marché du Postal : Royal Mail avec Lockheed Martin 

2004 Lancement d’A2iA AddressReader™ 
1ère référence française de tri postal interne et entrant avec BNP Paribas 

2005 Lancement d’A2iA DocumentReader™ 

2006 LMBO réalisé par Jean-Louis Fages & Olivier Baret, l’équipe dirigeante d’A2iA, Développement & 
Partenariat et XAnge Capital 
1

ère
 référence américaine pour A2iA DocumentReader™ avec Yale University (USA) 

2007 Lancement d’A2iA DocumentReader™ 3.0 
8 références internationales pour A2iA DocumentReader™ 
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2008 LMBO secondaire réalisé par Jean-Louis Fages & Olivier Baret, l’équipe dirigeante d’A2iA, BNPP Private 
Equity et Halisol 
Signature de partenariats au niveau international pour A2iA DocumentReader™ et poursuite du 
développement de cette ligne d’activité sur les zones Amérique du Nord & EMEA 

2009 A2iA et Bull initient la première solution d’échange dématérialisé de chèques au Brésil pour le compte 
de Banco Barnisul. 
Déploiement de 7000 bornes de remises de chèques (ATM) avec Wincor-Nixdorf aux USA.  
Aide OSEO à l’innovation pour la mise en œuvre d’une plateforme de développement dédiée à 
l’automatisation des documents d’archives 

2010 A2iA remporte plusieurs compétitions dans le domaine de la reconnaissance de l’écriture manuscrite 
latine et arabe. 
Intégration du logiciel A2iA DocumentReader dans plusieurs solutions applicatives d’éditeurs 
internationaux.  
Nouveaux succès commerciaux en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Asie, en complément des 
marchés américains et européens. 

2011 Nouveau contrat-cadre avec Docapost BPO en France pour A2iA DocumentReader™. 
A2iA poursuit son développement en Amérique du Sud et a signé son premier partenariat avec Kofax 
pour Santander. 
2 contrats important signés pour la relation client pour le secteur bancaire avec Kofax & ReadSoft 

2012 Accord cadre signé avec Tessi, un des plus grands BPO en France. 
Première référence dans le secteur de la santé en Amérique du Nord avec le BPO Alpha Systems. 

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


