
ETUDE DE CAS TELEPHONIE  
 

 
Le logiciel A2iA DocumentReader™ 
a été sélectionné pour traiter 
automatiquement les courriers 
manuscrits de deux opérateurs 
français de téléphonie mobile et 
fixe. 
 
 
 

Contexte  
 

Les deux opérateurs de téléphonie mobile et fixe externalisent le traitement de leur courrier 
entrant. Les prestataires de services concernés reçoivent pour leur compte plusieurs milliers de 
lettres par jour, soit plusieurs millions de documents par an. Afin d’accroitre leur productivité, 
ils ont souhaité automatiser le traitement du flux courrier de leurs clients.  
 
Problématique  
 

Avant d’en automatiser le processus, chacun des prestataires prétraitait manuellement les 
courriers : numérisation des documents, identification de l’émetteur et de l’objet… Les données 
numériques étaient ensuite transmises aux systèmes d’information de leurs clients. Ce 
processus était long, coûteux et générait de nombreuses erreurs. 
Par ailleurs près de 60% du volume total des courriers reçus par les deux opérateurs sont 
constitués de documents manuscrits, difficiles à automatiser.  
Les prestataires de services se sont donc mis en quête de solutions technologiques fortement 
innovantes, capables de s’adapter aux processus existants.  
 
Solution  
 

Après avoir étudié les principales solutions du marché, les deux prestataires ont retenu le 
moteur A2iA DocumentReader™ pour automatiser la partie manuscrite du flux courrier entrant 
de leurs clients. Doté d’une technologie unique, A2iA DocumentReader™ est en effet le seul 
logiciel au monde capable de classer automatiquement les documents manuscrits non 
structurés et d’en extraire tous types de contenus, y compris des informations cursives.  
A2iA DocumentReader™ assure l’extraction de données manuscrites (numéros de téléphone, 
noms, prénoms…) ainsi que la classification des courriers par objet (changement d’adresse, 
réclamation…) et par ligne d’activité (Internet, téléphonie mobile, téléphonie fixe…). 

 
 

Résultats  
 

A2iA DocumentReader™ classe automati-
quement 80% des courriers manuscrits reçus, 
réduisant d’autant le recours à la saisie 
manuelle, fortement consommatrice de temps 
et génératrice d’erreurs. Les deux prestataires 
de services réalisent ainsi des gains de 
productivité significatifs. 
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RESULTATS 
 
 

99% des courriers traités dans la 
journée, au lieu de 80% 

 
Réclamations traitées à J+1, au lieu 
de J+5 

 
Temps de réponse aux demandes de 
résiliation ramené à 4h, au lieu de 5j 

 

 

 

 

 

 


