COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A2iA reconnu par KMWorld parmi les “100 entreprises qui comptent dans la gestion de
la connaissance” en 2017
Les technologies d’A2iA d’intelligence artificielle et de Machine Learning sont reconnues pour la capture
simple, rapide et précise d’informations aidant les utilisateurs à transformer un grand nombre de données en
connaissances facilement exploitables.
Paris, FR / New York, NY, 14 Mars 2017 – A2iA (@A2iA), leader mondial de la reconnaissance de l’écriture
manuscrite et imprimée, de l’extraction de contenus et de la classification de documents, annonce aujourd’hui sa sélection
parmi les “100 entreprises qui comptent dans la gestion de la connaissance” par KMWorld en 2017. Reposant sur 25
années d’investissements en R&D, les solutions d’A2iA apportent des fonctionnalités supplémentaires pour accélérer
l’automatisation des données, simplifier l’engagement des clients et capturer facilement tous types de donnée à partir de
n’importe quel document.
“La gestion de la connaissance est un vaste domaine de compétences comprenant des solutions dont les fonctionnalités
s’étendent des plus confirmées aux plus futuristes. Les nominés cette année par KMWorld parmi les “100 entreprises qui
comptent dans la gestion de la connaissance” présentent de solides capacités, et partagent dans le même temps des
caractéristiques communes telles que la faculté à innover ou l’ingéniosité dans la mise en oeuvre.” affirme Sandra
Haimila, rédactrice à KMWorld.
Disponibles dans 42 versions pays, les logiciels A2iA permettent la localisation et l’extraction automatique de textes
manuscrits ou imprimés en anglais, français, espagnol, portugais, italien, allemand, arabe, chinois et russe.
Personnalisables, les technologies A2iA s’intègrent de bout en bout dans des solutions adaptées pour mobile et serveur.
La liste diffusée par KMWorld des “100 entreprises qui comptent dans la gestion de la connaissance” est publiée dans le
numéro du mois de Mars et en ligne sur le site www.KMWorld.com.
A propos d’A2iA
A2iA, Analyse d’Image et Intelligence Artificielle (www.a2ia.com), est reconnu dans le monde entier pour le
développement de logiciels de reconnaissance d’écriture manuscrite et imprimée, d’extraction de contenu et de
classification intelligente de documents pour mobile et serveur. A2iA est au cœur de l’industrie de l’indexation et de la
valorisation des contenus informationnels pour le secteur public, privé et militaire : courrier client, chèques et documents
bancaires, archives, courrier postal, formulaires, documents d’identité… Grâce à des investissements constants en R&D,
A2iA offre des solutions pour tous les besoins d’extraction d’information à partir de documents complexes. Les
technologies A2iA complètent et améliorent les solutions de gestion de documents du marché, en offrant la capacité de
traiter jusqu'à 100% des flux documentaires. Disponibles en 7 langues latines ainsi que l’arabe, elles sont intégrées et
distribuées par près de 380 partenaires internationaux et équipent plusieurs milliers de clients dans plus de 42 pays. 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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Principal fournisseur d’information dans le domaine du Knowledge Management et de la gestion de contenu,
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