FOR IMMEDIATE RELEASE

A2iA signe un accord avec quatre des plus grandes banques Européennes pour
automatiser les paiements sur mobile
A2iA conclut un accord avec l’une des plus grandes banques Britanniques et trois des plus importantes
banques Françaises pour le dépôt de chèques sur mobile
Paris, France, 28 Mars, 2018 – A2iA (@A2iA), reconnu à travers le monde pour la capture de données, le
traitement documentaire ainsi que sur les marchés de systèmes de paiement, annonce aujourd’hui la signature
de nouveaux contrats avec quatre des plus grandes banques Européennes. Une des plus importantes banques
Britanniques, et trois des plus grandes banques Françaises, intégreront a2ia Mobility™ dans leur application
mobile pour permettre aux utilisateurs de traiter leurs chèques grâce à la simple prise d’une photo directement
via leur smartphone ou tablette. a2ia Mobility est un SDK entièrement configurable permettant la capture et
la reconnaissance de contenus sur mobile, sans recours à une connexion réseau. Sa fonctionnalité AutoLocate™ permet de localiser automatiquement le document à capturer et d’optimiser l’extraction des données
provenant de divers types de documents : chèques, documents d’identité, attestations de domicile, fiches de
paie et reçus de paiements.
« La transformation digitale est une initiative stratégique pour les banques à travers le monde, et l’adoption
de nouvelles technologies demeure essentielle dans leur capacité à répondre à l’évolution des besoins de leurs
clients » affirmait Jean-Louis Fages, Président d’A2iA. « La flexibilité d’a2ia Mobility permet aux
institutions financières de développer des solutions adaptables qui simplifient l’interaction des clients avec
leur banque, tout en accélérant les processus de paiements ou l’ouverture d’un nouveau compte directement à
partir de leur téléphone mobile ».
L’année dernière, A2iA annonçait également le déploiement de sa solution mobile pour l’une des plus
grandes entreprises de paiement en ligne afin de simplifier le transfert d’argent à partir d’un chèque en format
papier vers un compte bancaire en ligne. Elle a aussi été déployée pour les plus grands distributeurs basés en
Amérique du Nord pour la reconnaissance de documents d’identité et de paiements.
a2ia Mobility supporte plusieurs langues et versions pays, et reste disponible pour une intégration dans les
applications mobiles pour accélérer l’acquisition client et la reconnaissance de documents d’identité, le dépôt
de chèque sur mobile, le traitement des factures ou reçus de paiement.
A propos d’A2iA
A2iA, Analyse d’Image et Intelligence Artificielle (www.a2ia.com), est spécialisé dans le développement de logiciels de capture et
de reconnaissance de textes manuscrits et imprimés, d’extraction de contenus et de classification intelligente de documents. Basées
sur un système d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, les technologies modulables et simples d’utilisation
d’A2iA offrent aux organisations la capacité d’automatiser de façon plus complète et précise leur processus de gestion
documentaire, qu’ils s’agissent de textes imprimés ou manuscrits peu importe le mode de capture. En optimisant les solutions des
intégrateurs de systèmes et des vendeurs de logiciels, A2iA permet la lecture de documents complexes et manuscrits afin de traiter
l’ensemble du workflow et d’accéder plus facilement aux informations tout en les valorisant – avec le même niveau de flexibilité
que pour la reconnaissance de l’imprimé ou des données numériques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.a2ia.com ou
contactez-nous au +1 917-237-0390 (Amériques) ou au +33 1 44 42 00 80 (EMEA, Inde ou Asie)
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